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A VOS AGENDAS

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

Assemblée générale

Vendredi 19 mars 2010 à 20 h précises
à l’Aula 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 générale
des vétérans vaudois

le dimanche 25 avril 2010 à Aubonne

Inscription individuelle selon les documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois

Transport organisé par l’Alliance
après inscription auprès de Marie-Claude Manzini

au 079 580 45 35  -  mc.manzini@hispeed.ch
ou à info@fsg-aiglealliance.com

avant le 7 avril dernier délai

2010 au l des mois
Janvier, le superbe loto de l’Alliance et de la Fanfare, 
ainsi que l’incontournable spectacle d’Aigle s’Eclate.

Février, les relâches avec les joies des sports d’hiver.

Mars, l’assemblée générale de la société, mais aussi 
bientôt la fin des frimas.

Avril, les entraînements assidus de chaque gymnaste 
en vue des prochaines compétitions.

Mai, les promenades et les randonnées à pied ou à 
vélo.

Juin, de nombreux concours de gym, mais aussi la sai-
son des courses d’école.

Juillet, les vacances, le soleil, la plage, les festivals.

Août, la fête nationale et bientôt le retour dans les sal-
les de gym.

Septembre, la Braderie d’Aigle et le week-end pro-
longé du Jeûne fédéral.

Octobre, le temps des vendanges, des brisolées et de 
la chasse.

Novembre, la soirée de la gym et la fierté des parents à 
la vue de leur progéniture sur scène.

Décembre, une nouvelle édition de la Course à travers 
Aigle avant le tourbillon des fêtes.

Mais aussi une année qui s’achève et qui ouvre sa 
porte sur 2011, année de l’Alliance et de son 100e anni-
versaire, à ne pas manquer !

Nicole Gilliéron

MARS
19 Assemblée géné-

rale, EPCA (Mem-
bres et amis)

20-21 Master II C, Bex 
(Agrès individuels)

29 Jumelage, départ 
d’Aigle

AVRIL

6 Jumelage, retour à 
Aigle

24-25 Championnat VD 
Elle+Lui, Payerne 
(Agrès Elle+Lui)

25 Assemblée géné-
rale des Vétérans 
vaudois, Aubonne 
(Vétérans)

MAI
1-2 Master I C, Chexbres 

(Agrès filles C1-C4)
8-9 Coupe des Bains, 

Yverdon (Agrès-
mixte et Actifs)

15-16 Demi- finale trampo-
line et Champ. 
suisse par équipe, 
Zuchwil (Trampoline)

29-30 Master II A, Gland 
(Agrès Filles C5-C7)

JUIN
6 Journée Parents-

Enfants, Ollon (P+E)
13 Concours sociétés 

7-10 ans, Rolle
26-27 Champ. VD agrès de 

sociétés (Agrès-
mixte et Actifs)
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GROUPEMENT DES HONORAIRES

ADMINISTRATION

La commission manda-
tée pour étudier les coti-
sations ainsi que les 
défraiements s’est réu-
nie à six reprises pour 
étudier à fond la situa-
tion.

La nécessité de revoir les 
cotisations était évidente 
puisque ces trois dernières 
années nous avons puisé 

Commission cotisations

Des cotisations adaptées aux coûts
dans les réserves et que, 
cette année encore, les 
prévisions des coûts sont à 
la hausse. En effet, tant les 
les frais d’inscription aux 
concours que les coûts des 
transports ont pris l’ascen-
seur, et les cotisations 
dues à la FSG vont suivre 
le mouvement en 2011.
Nous nous sommes éga-
lement rendu compte que 

Nous voilà enfin arrivés 
au terme de nos discus-
sions multiples et prêts à 
vous présenter un règle-
ment « indemnisations » 
qui tient compte de la 
situation financière de la 
société sans péjorer les 
acquis.

Rappelons que l’ouvrage a 
déjà été mis trois fois sur le 
métier et que c’est à la 
suite d’un malentendu lors 
de la votation du dernier 
règlement à l’AG 2009 que 
la commission a accepté 
d’en reprendre l’étude. Elle 
espère que chacun y trou-
vera son compte et que 
personne ne se sentira 
lésé.
Le comité sait combien le 
travail des bénévoles est 
important et est certain 
que la majorité des moni-
teurs et collaborateurs ne 
s’engagent pas pour des 
raisons pécuniaires. Il est 
simplement normal à ses 
yeux de soutenir, encoura-
ger et remercier ses colla-
borateurs. Les indemnisa-
tions sont prévues dans 
ces intentions.
Nous ne voulons pas énu-
mérer ici les changements 
ni les décisions éditées 
dans ce nouveau règle-
ment. Nous pouvons dire, 
en résumé, que la commis-
sion a tenu compte du 

Commission indemnisations

Un nouveau règlement 
sera présenté à l’AG

niveau de responsabilité 
de ses collaborateurs, a 
inséré quelques encoura-
gements à la formation et, 
nouveauté, a intégré les 
juges dans les indemnisa-
tions. Elle a aussi émis 
quelques garde-fous afin 
de corriger les manque-
ments de certains moni-
teurs face à leurs engage-
ments.
L’honorariat ainsi que les 
remerciements divers ont 
été simplifiés, et quelques 
postes se verront revalo-
risés par une indemnité.
Nous encourageons vive-
ment toutes les personnes 
concernées à venir soute-
nir ou dénoncer ce règle-
ment lors de la prochaine 
assemblée générale.
Afin de permettre à chacun 
de voter en connaissance 
de cause et éviter à nou-
veau un malentendu, une 
copie du règlement des 
indemnités a été envoyée 
avec les convocations à 
l’AG. Il est crucial que les 
remarques ou contesta-
tions à son sujet soient 
notifiées par écrit au 
comité de l’Alliance dans 
les délais statutaires.
Nous espérons que ce 
nouveau règlement satis-
fera la majorité de nos 
membres.

Pour la commission :
Marinette Rime

les montants des cotisa-
tions ne correspondaient 
plus aux activités pro-
posées aux membres : 
nous ne tenions par exem-
ple pas compte du nombre 
d’entraînements, mais seu-
lement des frais des con-
cours et autres manifesta-
tions inscrites au budget.
Par ailleurs, il y avait trop 
de variantes liées à cha-
que groupement dont les 
frais peuvent varier très lar-
gement d’une année à 
l’autre : la seule participa-
tion à une grande manifes-
tation telle que Festigym 
ou une fête fédérale peut 
faire exploser le budget 
d’un groupement.
Nous avons comparé tou-
tes nos informations et 
avons rassemblé les grou-
pements en trois grandes 
catégories : Jeunesse, Com-
pétition et Loisirs. Cela 
nous a permis de définir 
des cotisations plus cor-
rectes en regard des coûts 
engendrés par ces trois 
grands groupes d’activité.
Pour certains groupe-
ments, l’augmentation de 

cotisations sera très 
modeste, mais il va de soi 
que pour les groupe-
ments où le déficit par 
gymnaste est très impor-
tant, l’augmentation sera 
plus massive.
Néanmoins, il n’était pas 
question de reporter tous 
les coûts à la charge des 
membres et il va de soi 
que les bénéfices du loto, 
des soirées et autres 
manifestations organisées 
par l’Alliance continue-
ront de combler la dif-
férence. Cet aspect 
devrait convaincre nos 
gymnastes de la néces-
sité de donner un coup de 
main en tant que bénévo-
les lors de ces évène-
ments.
Nous aurons le plaisir de 
vous présenter les résul-
tats détaillés de toute 
cette étude lors de notre 
assemblée générale le 19 
mars prochain à l’EPCA 
et souhaitons vous voir 
nombreux pour adopter 
toutes ces modifications.

Pour la commission :
Claude Meylan

Rien de spécial en ce 
début d’année pour 
notre groupement.
Pour remplacer Fonfon 
décédé, je vous informe 
que nous sommes à la 
recherche d’une ou d’un 
secrétaire. Si vous êtes 
intéressé(e) par ce 
poste - qui ne demande 
pas beaucoup de temps 
- je suis à votre disposi-
tion pour tous rensei-
gnements complémen-
taires. Vous pouvez me 
contacter par e-mail : 
mc.manzini@hispeed.ch
ou au 079 580 45 35.

On cherche activement
un(e) secrétaire

Nous allons bien évi-
demment mettre sur 
pied notre réunion 
annuelle dans le courant 
du printemps prochain.
Je souhaite la bienve-
nue aux nouveaux mem-
bres honoraires et au 
plaisir de vous voir nom-
breux lors de l’assem-
blée générale de la sec-
tion le 19 mars prochain 
à l’EPCA.
Je vous adresse, chers 
membres honoraires, 
mes plus cordiales salu-
tations.

M-Cl. Manzini
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Gymnastique artistique
masculine

Chacun a pu prendre con-
naissance, via notre jour-
nal, de l’arrêt de l’activité 
artistique garçon dans 
notre société après des 
dizaines d’années où ce 
sport a été le fleuron de 
notre club. Pourtant, il faut 
se rendre à l’évidence que 
nos structures ne sont pas 
adaptées à un sport qui a 
atteint un tel niveau.

Gymnastique artistique
féminine

En juin dernier, notre moni-
teur artistique fille m’entre-
tenait d’une idée de mise 
en place d’un Centre de 
gymnastique regroupant 
les forces de plusieurs 
sociétés. L’idée, si elle peut 
sauver la GAF, valait effec-
tivement la peine d’être 
creusée.

Projet
présenté au comité

Les initiateurs de cette 
idée ont donc planché sur 
le sujet et sont venus pré-

senter - imposer ? - leur 
projet en décembre à votre 
comité. Ce dernier a donc 
pris connaissance en 
séance de divers docu-
ments et surtout que le 
Centre artistique Vaud-
Valais serait effectif au 1er 

janvier 2010 ! Bon nombre 

La n de la gymnastique artistique à Aigle-Alliance ?

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

L’année 2010 a déjà très 
bien débuté, notre pre-
mier comité technique a 
eu lieu le 2 février der-
nier. Nous avons traité 
différents points, dont la 
suite du Workshop tech-
nique.

Le point important qui était 
ressorti lors des travaux de 
groupe était le manque de 
communication entre les 
moniteurs des différents 
groupements. Pour palier à 
ce manque, nous avons 
décidé de nous revoir le 18 
avril 2010 pour une journée 
de plaisir et de discussions.
Qu’allons nous faire durant 
cette journée ?
Dans les grandes lignes… 
Cette rencontre s’effec-

Prochaine rencontre en avril

WORKSHOP TECHNIQUE

tuera en deux étapes. La 
première partie débutera le 
matin par une activité spor-
tive et l’après-midi nous 
aborderons deux sujets 
pour l’avenir technique de 
notre société. Les sujets 
seront préparés par les res-
ponsables des dicastères. 
Cet événement se dérou-
lera à la salle de l’EPCA.
Les moniteurs seront invi-
tés à participer à cette jour-
née et recevront un e-mail 
avec les modalités d’ins-
criptions.
Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous 
accueillir le dimanche 18 
avril 2010 dès 8 h 30 pour 
un petit café.
A bientôt !

Roger Haupt

de questions légitimes, et 
finalement basiques, ont 
été posées au représen-
tant présent au comité ce 
soir-là, ceci sans recevoir 
de réponses claires. Le 
comité décida alors de ne 
pas entraver la mise en 
place du futur centre, tout 
en réservant la participa-
tion de l’Alliance en qualité 
de société partenaire jus-
qu’à ce que les réponses 
soient apportées et déci-
sion prise par l’assemblée 
générale 2010.

Premier contact
et fin des rapports !

Le premier contact avec 
l’autoproclamé président 
du Centre Vaud-Valais, M. 
Dulex, papa d’une gym-
naste, d’ailleurs absent le 
soir de la séance de 
comité, fut pour que l’Al-
liance accepte dans ses 
rangs trois gymnastes de 
Montreux. Votre serviteur 
répéta alors que l’Alliance, 
pour l’instant, n’était pas 
certaine de vouloir être 
partenaire du Centre tant 
que certaines questions 
n’avaient pas reçu réponse 
et tant que l’AG ne se 

serait pas prononcée. De 
plus, un club artistique 
existe à Montreux… La 
conversation téléphonique 
s’arrêta là et nous appre-
nions quelquesjours plus 
tard que les trois dernières 
gymnastes du groupe 
artistique d’Aigle étaient 
« démissionnées » de notre 
société.

Et la suite ?

Votre comité a pris acte 
lors de sa séance de jan-
vier de la tournure des 
événements. Par un cour-
rier, elle a également averti 
les comités cantonaux 
vaudois et valaisans de 
ces événements et s’est 
permis de poser quelques 
questions existentielles sur 
le statut de ce centre.
A l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, pas de 
nouvelles ni des uns ni des 
autres. Nous attendons 
également la prise de posi-
tion de notre moniteur sur 
la suite qu’il entend donner 
à notre groupement ainsi 
qu’à son activité person-
nelle. Réponses à l’AG ?

Claude Schneider

La gymnastique artistique masculine et la gymnastique artistique féminine, deux disciplines 
que l’on ne pratiquera plus au sein de l’Alliance ? Archives G. Mutzenberg
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AIGLE - L’AIGLE

Après la réussite du jume-
lage du jubilé de 2009, 
Alain Le Corre et moi-
même avions décidé de 
ne pas en rester là et de 
faire vivre l’amitié de nos 
deux clubs au-delà de 
cette magnifique rencon-
tre.

A la demande des commis-
sions de jumelage, nous 
avons été convaincus de 
tenter de participer à 
l’échange scolaire avec
nos gymnastes pour la sai-
son 2010. Toutefois, cet 
échange était alors une 
démarche personnelle des 
jeunes, soutenus par les 
comités de nos deux clubs.

Peu de participants
Nous avons dû toutefois 
déchanter puisque quatre 
gymnastes normandes se 
sont inscrites et trois 

familles se sont annoncées 
pour recevoir nos petites 
gymnastes françaises. En 
dernière minute, une famille 
d’accueil a dû renoncer 
pour la grande tristesse 
d’une de nos petites corres-
pondantes qui s’est vue 
ainsi privée de voyage, ceci 
malgré toutes nos tentati-
ves pour trouver une famille 
d’accueil. Est-ce le mode 
de jumelage ? La période 
des vacances de Noël ? La 
proximité du jumelage 
2009 ? Pour la suite, nous 
voulons trouver une solu-
tion de voyage en groupe, 
apparemment mieux perçu 
par nos gymnastes suisses 
et français !

Découverte de la région
Alain et Marie Le Corre 
étaient du voyage et c’est 
avec beaucoup de plaisir 
que nous les avons 

APÉRO DU NOUVEL-AN

En effet, particularité du 
calendrier oblige, le comité 
de l’Alliance invitait ses 
membres et amis à parta-
ger le verre de l’amitié de la 
Nouvelle Année en conti-
nuité avec les célébrations 
en famille.
C’est donc le 1er janvier à 
17 h que se retrouvait toute 
la famille de la gymnastique 
au local de l’Alliance. Cer-
tains, au vu de leur mine 
déconfite, n’étaient encore 
pas rentrés se coucher 
depuis l’année dernière !
Il se trouve en effet que 
cette année, notre loto tom-
bait le samedi 2 janvier, que 
nos amis français de l’Aigle 
étaient présents jusqu’au 2 
et qu’il était difficile de réu-
nir encore du monde le 3 
janvier. C’est pourquoi 
l’apéro s’est retrouvé en 
ligne droite avec la soirée 
du 31, le départ de la jeu-
nesse de la Fontaine à 5 h 

Cette année,
l’Alliance enchaîne !

le matin, l’apéro de la fan-
fare à 11 h et notre apéro à 
17 h ! Je vous assure que 
certains ont le physique !
En tout cas, c’est toujours 
un grand bonheur après les 
fêtes de famille, de retrou-
ver la famille de l’Alliance à 
ce moment-là. Merci à tous 
d’avoir répondu à notre invi-
tation, merci aux membres, 
merci aux amis, merci aux 
dames qui ont concocté de 
délicieux gâteaux, aux 
membres qui ont préparé la 
salle et merci à nos chers 
amis français qui ont tenu le 
coup de ce programme fes-
tif, eux qui ont encore parti-
cipé le lendemain à notre 
loto (matin et soir) avant de 
s’envoyer dix heures de 
car ! Chapeau !
Tous nos vœux de réussi-
tes à tous pour 2010 !

Pour le comité :
Marinette Rime

Le jumelage « scolaire » n’a pas connu le succès escompté

accueillis chez nous. La 
semaine a été l’occasion 
de balades dans la région, 
de découvertes gastrono-
miques des petits plats de 
chez nous, de baptême de 
balade en raquettes, etc. 
Autant dire que nous 
n’avons pas eu le temps de 
nous ennuyer une minute ! 
Passer la Saint-Sylvestre 
avec nos amis, aller voir 
partir la Jeunesse de la 
Fontaine au petit matin, 
l’apéro de la gym l’après-

midi et le loto du 2 janvier 
en guise d’apothéose finale !

Retour à Pâques
Le voyage retour aura lieu
à Pâques et nous nous 
réjouissons d’ores et déjà 
de rouler les œufs en Nor-
mandie. Deux de nos gym-
nastes seront à coup sûr du 
voyage et nous espérons 
que d’autres accepterons 
de participer à cet échange 
enrichissant.

Claude Schneider

REMERCIEMENTS

Le Comité offre chaque 
année aux moniteurs, 
membres de comité, com-
missions et autres fonction-
naires de l’Alliance une sor-
tie suivie d’un souper. Cette 
année, l’idée est venue de 
combiner notre future colla-
boration avec l’équipe 
d’Aigle s’Eclate pour le 
spectacle de 2011 avec le 
souper des moniteurs.
Nous avons donc été 
accueillis dans un Aiglon 
fraîchement rénové. Ceci 
nous a permis de prendre 
connaissance de ces lieux 
dans lesquels aura lieu 
notre soirée annuelle. Un 

Sortie moniteurs, comité et fonctionnaires

Souper-Spectacle
à la Revue d’Aigle s’Eclate

apéro nous a été servi suivi 
d’un souper composé de 
jambon, gratin et haricots 
suivi d’une mousse au cho-
colat. Puis place au specta-
cle…
Que de rires, que de plai-
sir… Je ne sais que dire 
d’autre. Ah oui ! Ceux qui ne 
sont pas venus ont tout lou-
pé…
Merci à mes collègues du 
comité ayant eu cette excel-
lente idée… Merci à Aigle 
s’Eclate de nous avoir 
accueilli.
Et au plaisir de bosser tous 
ensemble ! Aïe, aïe, aïe…

Barbara

L’occasion pour nos amis Normands Alain et Marie Le Corre 
de découvrir les joies de la  balade en raquettes.

Page 8
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LOTO

Clin d’œil à Fonfon
Ce premier loto sans lui 
avait un arrière-goût 
bizarre pour bon nombre 
d’entre-nous ! Pas très 
envie d’être là et folle 
volonté de se surpasser et 
casser la baraque ! Juste 
pour lui prouver qu’on a 
pas besoin de lui pour y 
arriver, qu’il nous a tout 
transmis et appris et qu’on 
a tout compris !

Préparation
des abonnements
Tout appris peut-être, mais 
pas tout montré le coquin ! 
Le soir de la préparation 
des abonnements, pour la 
première fois car jamais 
Fonfon ne nous a laissé 
faire…, votre serviteur 
ouvre les cartons reçus de 
la Commune. A l’intérieur 
doivent se trouver les 1400 
abonnements comman-
dés, les feuilles volantes 
pour la vente et les séries 
de réserve. Horreur, pas 
trace des abonnements ! 
Branle-bas de combat, 
téléphones tous azimuts, 
recherche désespérée 
pour trouver OÙ il y a bien 

pu y avoir erreur ! J’ima-
gine déjà la préparation à 
la main des abonnements 
le matin de Noël, avec 
quelques amis… Nif, (qui 
aurait pu arriver à l’heu-
re…) pense soudain à 
regarder au fond du car-

Magnique loto du 2 janvier 2010 avec la Fanfare

ton… Toi, là-bas en haut, 
pas un mot !

700 abonnements
en 20 minutes !
A 13 h 20, les fameux 
abonnements du 2 janvier 
étaient vendus ! Idem le 

soir. Une fois de plus, nous 
avons dû refuser du 
monde, chaque chaise et 
recoin de la Halle des Gla-
riers étant occupés ! Pen-
dant plus de deux heures 
et demie, les « cartons », 
« rebouille » et autre 
« changez le crieur » se 
succéderont à la longue 
criée des numéros 
fétiches ! Une organisation 
parfaite, une pendaison de 
rêve, des vendeurs effica-
ces, des changeurs moti-
vés, des tirages au sort 
rapides feront la joie et le 
bonheur des centaines 
d’aficionados de notre 
loto ! Bravo et merci à tou-
tes et tous !

Loto sans fumée
Autre réussite, l’interdiction 
de la cigarette, a permis de 
vivre un loto des plus 
agréables dans une salle 
dont l’atmosphère était 
enfin respirable. Même les 
fumeurs ont convenu que 
c’était vraiment agréable ! 
Que demander de plus ? 
Le gros lot ! Alors revenez 
l’année prochaine…

Claude Schneider

Page 9
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FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT - COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34

et 024 466 34 93

Fax 024 466 55 89

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

Siège :

Place du Marché 6

1860 Aigle

Succursale :

En la fin 74

1869 Massonges

1860 Aigle - Tél. 024 468 91 11 - Fax 024 468 91 00
www.ruag.com

Claude Richard SA

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

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85

1860 AIGLE FAX  024 466 62 43
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Cet adage bien connu 
mérite toutefois d’être 
remis de temps à autre 
dans nos discussions. Si 
un groupe ou une poignée 
d’individus décident de 
regarder dans la même 
direction, de rassembler 
leurs forces et leurs com-
pétences, de se fixer un 
même objectif, même 
démesuré, il y a de fortes 
chances de parvenir à 
atteindre la consécration !

Rappelez-vous
Les exemples d’une telle 
réussite jalonnent l’his-
toire de notre société ! 
Citons, sans trop remon-
ter dans le temps, le Gym-
Jazz, les champions suis-
ses aux barres parallèles, 
l’organisation du Cham-
pionnat vaudois aux agrès 

Ensemble, on est plus forts !
2004, l’Assemblée des 
délégués ACVG 2005, la 
Cantonale vaudoise 2006, 
la Cantonale artistique 
2009, le podium de nos 
agrès-mixtes à la dernière 
Coupe jeunesse, nos 
lotos, nos soirées, etc…

Aigle s’Eclate
A l’heure à laquelle j’écris 
ce petit mot, la dernière 
soirée de la Revue 2010 
de la société Aigle 
s’Eclate a eu lieu. Les der-
niers confettis sont ramas-
sés et tout est rangé et 
balayé. Quelques mem-
bres de l’Alliance ont 
vécus cette Revue pour la 
première fois du dedans ! 
Fabrice, Pierre-Yves, Jes-
sica, Jean-Michel, San-
drine, Véronique ont 
rejoint votre serviteur, 

Xavier, Julien, Alain et 
d’autres pour une double 
appartenance à ces deux 
sociétés dynamiques 
d’Aigle. Et l’adage cité 
plus haut, soit « ensemble, 
on est plus forts » a pris 
une dimension impres-
sionnante à voir s’activer 
la ruche Aigle s’Eclate ! 
Nous avons été impres-
sionné de voir cette revue 
prendre forme, presque 
comme par enchante-
ment ! Tout arrive à point 
nommé, sans qu’on sache 
vraiment d’où cela vient, 
sans que rien n’ait été 
oublié. Chacun sa place et 
une place pour chacun ! 
Les compétences des uns 
et des autres sont valo-
risées et mises au service 
de l’ensemble ! Une vérita-
ble réussite, cette société !

Tous ensembles,
en deux mots !
Tout n’a pas été toujours 
comme çà, certainement ! 
Et à voir une de nos orga-
nisations à nous le senti-
ment doit être pareil, 
aussi ! Mais pour repren-
dre une des phrases clés 
de cette Revue 2010, 
« Tous ensembles, en 
deux mots », je crois que 
nous saurons apprendre 
les uns des autres pour 
cette merveilleuse aven-
ture que va être la prépa-
ration et la mise sur pied 
du spectacle « J’imagine » 
que nous jouerons avec 
Aigle s’Eclate en septem-
bre 2011 au Château 
d’Aigle ! Si chacun veut 
bien regarder du même 
côté !

Claude Schneider

COLORIAGE POUR LES PETITS
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Fabrice Cottier
Conseiller en assurances

Zurich Suisse Tél. +41 24 468 23 29
Agence Générale Yann Wagnières Fax + 41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

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

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

Pour ce premier numéro 
de l’année, j’ai choisi 
d’interviewer Estelle 
Sauge, une jeune gym-
naste qui pratique ce 
sport depuis quelques 
années.

Dans quel groupe pra-
tiques-tu la gym ?

Dans le groupe agrès.

Explique-moi ta leçon 
de gym ?

On commence par 
l’échauffement d’une 
bonne quinzaine de 
minutes. Ensuite, on 
installe les engins, on 
s’entraîne par petits 
groupes puis, à la fin, on 
range.

Estelle Sauge,
du groupe agrès

Comment vis-tu tes 
leçons de gym ?

Ça se passe plutôt bien, 
on apprend assez vite 
en étant concentré.

Aimes-tu ce que tu 
fais ?

La gym, c’est ma pas-
sion, j’adore en faire.

Quels sont les élé-
ments de gym que tu 
aimerais apprendre ?

J’aimerai commencer 
les flics et réussir les 
renversements.

Trouves-tu qu’il y 
aurait des choses à 
améliorer dans ton 
groupe ?

Il faudrait qu’on soit un 
peu plus sérieuses car, 
en étant déconcentrées, 
on risque plus facile-
ment de se faire mal.

Depuis quand fais-tu 
ce sport ?

Je le pratiquais déjà il y 
a six ans, puis j’ai 
arrêté. Et j’ai recom-
mencé en novembre 
2008.

Envisages-tu de conti-
nuer ce sport ?

J’aimerai le continuer le 
plus longtemps possible !

Propos recueillis
par Sarah Vogt

RACONTE-MOI TA LEÇON

www.fsg-aiglealliance.com
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS

AGRÈS

Après une superbe sai-
son, voici déjà l’heure du 
dernier concours pour le 
groupe de société jeu-
nesse : les championnats 
suisses, qui se déroulent 
comme de coutume le 
premier week-end de 
décembre.

C’est donc par une fraiche 
matinée d’automne que
les agrès-mixtes ont pris
la route d’Obersiggenthal, 
« charmante » bourgade de 
la banlieue de Zürich, pour 
concourir dans leurs disci-
plines de prédilection : le sol 
et le saut.
Trois heures et un arrêt pipi 
plus tard, le car nous 
dépose à destination. 
Direction les vestiaires, en 

Championnats suisses jeunesse à Obersiggenthal

Troisième au sol, huitième au saut
l’occurrence le couloir 
d’une école, où les gym-
nastes ne tardent pas à se 
mettre à leurs aises. Mais 
pas le temps de trainasser, 
l’heure du concours se rap-
proche, donc échauffement 
intensif (et pas que de la 
langue) et derniers peaufi-
nages avant de prendre la 
direction de la salle.

Le sol
Dès les premiers accords 
de Pink, on sent que toutes 
ces heures d’entraînement 
n’auront pas été vaines. 
Les parties s’enchaînent 
sans couacs, les aligne-
ments sont parfaits et la 
tenue irréprochable, jus-
qu’au bout des doigts ! La 
note est d’ailleurs à la hau-

La Coupe de Noël de gym-
nastique aux agrès a réuni 
392 gymnastes de 6 à 16 
ans le samedi 12 décembre 
au Gymnase de Burier.
A cette occasion, nos gyms 
se sont bien débrouillées. 
Après seulement quatre 
semaines d’entraînements 
avec leur nouveau test, 
elles ont réussi à obtenir de 
très bons résultats ! Même 
s’il reste encore bien du tra-
vail pour arriver à la perfec-
tion, bravo à elles pour 
leurs performances !
Merci une fois de plus aux 
moniteurs et monitrices, 
ainsi qu’aux juges sans qui 
les concours ne pourraient 
avoir lieu. Merci aussi aux 
parents qui nous soutien-
nent par leur présence. 
Merci à tous pour le travail 
accompli.
Avec cinquante participant(e)s 
de plus que l’an dernier, la 
Coupe de Noël, qui en était 
à sa 21e édition, a démontré 
une nouvelle fois la vitalité 
de la gymnastique vau-
doise.

Résultats
C1 (120 gymnastes): 27. 
Pacheco Djémie, 34.95; 30. Ber-
thoud Aline, 34.85; 43. Morier 
Iriane, 34.50; 66. Moreillon 
Nolwen, 33.35.

C2 (62 gymnastes): 19. Brunet 
Mégan, 33.65; 20. Guemene 
Gaëlle, 33.60; 24. Bittmann Léa, 
33.35; 31. Kadrijaj Cyme, 33.00.

C3 (66 gymnastes): 12. Veri 
Valérie, 35.60; 27. Feraj Aïda, 
34.65; 30. Hüttenmoser Diane, 
34.45; 34. Lenain Emma, 34.25; 
39. Carrieri Arianna, 33.85.

C4 (42 gymnastes): 9. Genoud 
Estelle, 35.35; 11. Bonzon 
Mylène, 35.20; 13. Aznar Zoé, 
35.10; 17. Alvarino Andréa, 
34.55.

Concours par équipes (24 
équipes): 9. Aigle-Alliance, 35 
points.

Coupe de Noël à Burier

De très bons résultats !
J’encourage chacun à venir 
nous encourager lors de 
nos prochains concours qui 
auront lieu les 20 et 21 
mars à Bex (Master II) ainsi 
que les 1er et 2 mai à Chex-
bres (Master I).

Pour le groupement :
Eric Descombes

teur des attentes : 9.39 
points.
Mais ce n’est pas encore 
l’heure de fêter ça, il faut 
encore penser au saut. 
Donc rebelote : échauffe-
ment, répétition en musique 
et réglage des derniers 
détails.

Le saut
Allô, Lola ? Lola est 
absente... En effet, contrai-
rement au sol, le saut 
peine... à décoller ! Loin 
d’être mauvaise, la produc-
tion n’est cependant pas à 
la hauteur des espérances. 
Peut-être était-ce dû à la 
taille du terrain qui n’était 
pas conforme aux prescrip-
tions, quoiqu’il en soit la 
troisième place de l’année 
dernière semble difficile à 
réitérer, et nos craintes se 
confirment dès que la note 
tombe : 8.92 points.

Pas le temps de se lamen-
ter que c’est déjà l’heure 
des résultats. Tout le monde 
attend le classement au sol 
avec impatience et le ver-
dict fini par tomber : troi-
sième, derrière Vevey Jeu-
nes Patriotes et Yverdon 
Amis-Gym. Superbe trio de 
romands !
Comme attendu, le classe-
ment du saut est loin d’être 
aussi brillant puisque le 
groupe mixte d’Aigle-
Alliance termine à la hui-
tième place. Mais on se 
console en se disant qu’on 
fera mieux la prochaine fois 
(car on en est parfaitement 
capable) !
Encore bravo à tous les 
gymnastes pour ce magnifi-
que concours et merci aux 
accompagnants pour leur 
soutient et leurs encoura-
gements.

Daniel Calderini

FSG
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LA GYM, MAIS AUSSI...

Rapide tour d’horizon de 
son parcours gymnique : 
chez les pupillettes de 5 à 
15 ans ; puis se tourne vers 
le volley au sein du groupe-
ment du Muguet ; participe 
à la Fête fédérale de Win-
terthur dans le groupement 
des Dames ; monitrice des 
pupillettes de 1968 à 1983 ; 
au comité de la société, elle 
est secrétaire pendant 21 
ans, de 1980 à 2001. 
Actuellement, elle fait partie 
de la Commission du sou-
per de soutien et de la 
Commission du 100e anni-
versaire pour l’organisation 
de la journée officielle. Elle 
est aussi la Présidente du 
groupement des Honorai-
res depuis 2009. Elle suit 
toujours ce qui se passe à 
l’Alliance.
Mais à part la gym, voici un 
autre centre d’intérêt qui lui 
tient à cœur : le Scrabble.

Qu’est-ce le scrabble ?
C’est un jeu de lettres très 
passionnant et, ce qui est 
très intéressant, tous les 
joueurs ont la même grille 
devant soi et à chaque 
tirage de lettres, il faut trou-
ver un mot qui paie le plus 
et non pas le plus long. Si 
ça vous intéresse, il y a un 
club à Aigle depuis 1986 
dont je suis, devinez ? La 
Présidente…
Nous cherchons du monde 
et les entraînements ont 
lieu le mercredi à 20 h et le 
vendredi à 14 h dans le 
bâtiment de la Pinte com-
munale au dernier étage.
Si cela vous intéresse, vous 
pouvez me contacter : 
mc.manzini@hispeed.ch 
ou 079 580 45 35.

Comment es-tu venue à 
ce jeu ?
Après avoir arrêté le moni-

torat, je suis restée quel-
ques années sans occupa-
tion et cela me manquait. 
Ma sœur cherchait elle 
aussi à faire quelque chose 
et nous sommes arrivées 
au club de Scrabble d’Aigle 
toutes les deux en 1989. 
Depuis nous avons œuvrés 
bientôt à tous les postes au 
comité.

A qui s’adresse-t-il ?
A tous, de 7 à 77 ans… et 
même plus !

Où peut-on y jouer ?
En famille, à l’école et dans 
les clubs.

Doit-on être doué en 
français ?
Non, il ne faut pas être 
doué en français mais 
savoir quand même écrire 
« juste ». Nous avons à 
notre disposition un diction-

Le Scrabble présenté par Marie-Claude Manzini
naire qui se nomme ODS 
(officiel du scrabble) édition 
qui sort tous les deux ans 
avec de nouveaux mots 
que l’on peut utiliser dans 
notre passion.

Y-a-t-il aussi des con-
cours ?
Il y a des tournois régio-
naux, cantonaux, interna-
tionaux et mondiaux.
Notre fédération suisse 
comprend 29 clubs et 4 
associations cantonales. 
Vous trouverez tous les 
renseignements utiles sur 
le site de notre fédération : 
www.fssc.ch
J’ai participé en tant qu’ar-
bitre, le dimanche 17 jan-
vier dernier, à la finale vau-
doise des écoles avec des 
enfants de 7 à 15 ans où 
deux Aiglons participaient. 
La finale aura lieu au mois 
de mars et les trois sélec-
tionnés auront la chance de 
participer aux champion-
nats du monde de Montpel-
lier au mois d’août de cette 
année. Championnats aux-
quels je vais participer 
avec, vous l’avez deviné 
bien sûr, ma sœur.

Que t’apporte le scrab-
ble ?
Ce jeu m’apporte des con-
naissances en français. 
Chaque fois que je vais 
jouer, je découvre un ou 
plusieurs mots que je ne 
connaissais pas.

As-tu d’autres commen-
taires ou informations sur 
ce jeu ?
Mon souhait en tant que 
Présidente du Club de 
Scrabble d’Aigle serait
de fonder une section 
« juniors » mais je me 
rends compte que j’ai 
encore du boulot…

Je remercie Marie-Claude 
d’avoir ouvert les feux de 
cette nouvelle rubrique et 
espère qu’elle pourra con-
crétiser son souhait dans 
un délai pas trop lointain.

Nicole Gilliéron
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LA RECETTE

EMOTIONS
Préparation
Faire cuire le saucisson 30 
minutes dans l’eau frémis-
sante, puis le peler avec 
douceur et le badigeonner 
de moutarde.
Etaler la pâte brisée.
Vêtir le saucisson de pâte 

Une recette bien de chez nous

Le saucisson vaudois
en croûte

ANNIVERSAIRES

Bon anniversaire à nos jubi-
laires (fin mars à juin) :

10 ans

Ewan Germanier(31 mars)
Réanne Monnier (10 avril)
Laurie Brunet (25 mai)

30 ans

Lyne Deschneaux (20 mai)

80 ans
André Glanzmann (20 juin)

90 ans
Liliane Mayor (21 mars), 
membre fondatrice du 
Muguet

DÉCÈS

Nous avons le triste devoir 
d’annoncer les décès de :

Madame Angeles Garcia 
Blasco Andres, décédée le 
31 décembre 2009, maman 
de Rose-Marie Capozzi, 
membre.

Madame Marguerite Maire, 
décédée le 16 janvier 2010, 
belle-maman de Raymonde 
Maire, membre.

Monsieur Ernest Vogt, le 
14 février 2010, grand-papa 
de Sarah et Sébastien Vogt, 
membres

Nos plus sincères condo-
léances aux familles.

Voici les fêtes et les vacan-
ces de début d’année ter-
minées. Chaque commis-
sion de travail va pouvoir 
maintenant attaquer la 
grande ligne droite jusqu’en 
2011.
En effet, c’est maintenant la 
veille de notre grand événe-
ment et, comme vous le 
savez, c’est à partir de ce 
jour que nous comptons sur 
tous les membres de notre 
société pour nous donner 
un puissant coup de main 
sous n’importe quelle 
forme. Dans chaque dicas-
tère, il nous faut encore des 
forces.
Nous vous rappelons égale-
ment  que si vous avez des 
objets, des photos, des 
vidéos ou autres qui retra-
cent l’histoire de notre 
société, vous pouvez con-
tacter Gérald Mutzenberg 
(gmutzenberg@bluewin.ch) 
ou Marie-Claude Manzini 
(mc.manzini@hispeed.ch) 
qui se feront un plaisir de 
les récolter afin de les pré-
senter lors de la journée 
officielle commémorative.
Dans le cas où vous sou-

haiteriez apporter vos for-
ces et vos connaissances 
dans l’une de nos différen-
tes commissions, alors con-
tactez les responsables 
ci-dessous :

- Pierre-Yves Brélaz :
 Spectacle, septembre
 (pybrelaz@bluewin.ch)

- Gérald Mutzenberg :
 Journée officielle, 20 août,
 Plaquette
 (gmutzenberg@bluewin.ch)

- Roger Haupt :
 Masters Agrès, 2-3 avril
 (roger.haupt76@bluewin.ch)

- Marinette Rime :
 Assemblée cantonale des 
 Vétérans, 1er mai
 (mnette.rime@hispeed.ch)

D’ores et déjà un grand 
merci de votre engage-
ment et de votre disponibi-
lité et je vous promets que 
vous ne regretterez pas 
d’avoir participer active-
ment à un 100e anniver-
saire que l’on ne fête 
qu’une seule fois dans son 
existence.

F. Cottier,
président CO 100e

100e anniversaire de l’Alliance

Les gros travaux
vont bientôt commencer !

ANNIVERSAIRE

(faire attention de mettre la 
fermeture dessous).
Le décorer de motifs 
découpés dans les restes 
de pâte feuilletée et bar-
bouiller de jaune d’œuf.
Inciser la pâte légèrement à 
la surface pour laisser 
échapper la vapeur.
Cuire le tout 20 à 30 minu-
tes dans le four préchauffé 
à 200 degrés.
A déguster avec un bon 
petit blanc de la région et 
une salade doucette.
Bon appétit !

Ingrédients
1 saucisson vaudois
Moutarde
250 g pâte brisée
1 jaune d’œuf
Restes de pâte brisée
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AIGLE-CITÉ

08 h 00
Les premiers membres 
arrivent dans la cour du 
collège. Tout s’organise 
gentiment, montage des 
cantines, mise en place 
de l’aire de départ/arrivée, 
essai de sonorisation, 
mise en place du par-
cours.
Il fait froid mais la journée 
s’annonce belle !

10 h 30
Cette fois-ci tout est en 
place, juste à temps pour 
la première course. Les 
bouts de choux sont là, 
coachés par leurs parents 
qui donnent les derniers 
conseils pour gérer le tour 
de piste de 1250 m. Les 
grands-parents et amis se 
massent le long du par-
cours pour encourager les 
têtes blondes, qui souvent 
participent à leur première 
course ! Attention, coup de 
feu, c’est parti ! Cette 
fois-ci la Course à Travers 
Aigle existe réellement ! 
Emotions ! Quelques minu-

Course «A Travers Aigle»

L’édition 2009 à vécu, vive celle de 2010 !
tes plus tard, les vain-
queurs passent la ligne 
d’arrivée…

Enchainement
des courses
Les catégories se suc-
cèdent au rythme du pas-
sage de l’AL, le rythme 
s’emballe également, la 
distance s’allonge, les 
temps deviennent impor-
tants ! De nombreux adul-
tes s’inscriront sur place à 
la satisfaction du comité 
d’organisation dont les 
efforts n’ont pas été vains ! 
Les départs sont donnés 
par des sportifs et person-
nalités connues comme 
Sidonie Jolidon, Natacha 
Gachnang et Marie-Luce 
Duroux ! Merci d’avoir 
honoré cette première de 
votre présence !

Résultats et rangements
En deux fois les vain-
queurs petits et grands 
sont appelés sur le 
podium afin de recevoir 
leur prix et leur médaille. A 

voir la mine réjouie des 
premiers, nul doute que 
les prix ont été appréciés ! 
Merci à nos généreux 
sponsors ! Mais très vite 
après le dernier résultat 
proclamé, l’équipe de l’Al-
liance s’est encouragée à 
tout ranger et remettre en 
ordre le matériel et le site 
du Collège ! Il faut dire qu’il 
n’y avait pas beaucoup de 

« trainaboués » autour de 
la cantine ! Merci aux nom-
breux membres qui ont 
bravé le froid pour la par-
faite organisation de cette 
journée !

Une deuxième édition
le 19 décembre 2010

Le comité s’était fixé la 
participation de 200 cou-
reurs pour envisager une 
deu-xième édition. La pré-
sence de 250 sportifs a 
largement convaincu notre 
CO de mettre sur pied une 
épreuve en 2010 en parte-
nariat avec Aigle-Cité. 
D’autre part les critiques 
étaient unanimes pour 
louer le sérieux et le pro-
fessionnalisme de notre 
organisation. Nous avons 
bien entendu enregistré 
les petits détails à corriger 
et nous sommes à l’étude 
d’un parcours légèrement 
modifié afin de bénéficier 
d’un lieu fermé, et surtout 
chauffé, pour les cantines 
et cérémonies protocolai-
res. D’autres informations 
seront publiées dans notre 
journal, mais vous pouvez 
d’ores et déjà agender le 
dimanche 19 décembre 
2010 !

Claude Schneider

Les chevilles ouvrières de la course « A travers Aigle », 
Claude Schneider et Marc-Olivier Drapel, au micro du spea-
ker officiel. Photos Gérald Mutzenberg


