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A VOS AGENDAS
SEPTEMBRE 2010
25-26 Championnats vaudois agrès individuels,
Lausanne (Agrès)
OCTOBRE 2010
2-3 Festival
Trottinette,
Château (Stand promotion Aigle-Alliance)
2-3

Championnats romands agrès individuels, Sion (Agrès)

EDITORIAL

21

15 h 30, Spectacle
Aigle-Alliance, Aiglon
(Tous)

26

20 h, Spectacle AigleAlliance, Aiglon (Tous)

27

20 h, Spectacle AigleAlliance, Aiglon (Tous)

DÉCEMBRE 2010
19
Course à Travers
Aigle, Aigle (Tous)

NOVEMBRE 2010
13
AD ACVG, Yvonand
(Comité)

JANVIER 2011
2
Loto
Fanfare
et
Aigle-Alliance, Glariers (Tous)

20

23

20 h, Spectacle AigleAlliance, Aiglon (Tous)

Loto du 100e, Glariers (Tous)

Festival Trottinette
Les 2 et 3 octobre prochains aura lieu au Château
d’Aigle le Festival Trottinette.
Aigle-Alliance y tiendra un stand d’informations présentant sur les activités de la société.
Il y aura aussi un parcours pour les enfants de 4 à 10
ans avec une récompense à la fin du parcours.
Inscription auprès du stand.
Nous vous attendons nombreux !

HUMOUR

C. Jaggi

Aigle bouge ! Et toi ?
De nombreuses manifestations se sont déroulées
cet été dans notre cité d’habitude si calme, trop
calme aux dires de certains !...
D’abord c’est la Jeunesse de la Fontaine qui a eu
le courage de se lancer à faire revivre la
Kermesse ! Trois jours de liesse et de folie dans
une ambiance géniale aux alentours de notre
local Sous-les-Noyers. Des animations « en
veux-tu en voilà » pour petits et grands, des concerts, Karaoké, rencontre des anciens et pour
conclure en beauté, l’organisation du 1er août !
Tout simplement génial ! Bravo les jeunes !
Puis le beach-volley / pétanque a pris ses quartiers sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avec son
sable fin, ses boules et son cochonnet, sa plage,
le tout sécurisé pour que petits et grands puissent
jouer sans danger ! Bravo Aigle-Cité et les
sociétés du volley-ball et de la pétanque pour
votre enthousiasme !
Après la Braderie de septembre, il y aura le Festival Trottinette, nouveau comité et nouvelle version, au Château d’Aigle en octobre. Magnifique !
Puis en novembre et en décembre, ce sera au
tour de notre société de faire bouger Aigle,
d’abord par nos soirées à l’Aiglon, puis par la
deuxième édition de la Course à Travers Aigle !
Ces plateformes de rencontre entre les générations sont là pour nous ! Aigle bouge, c’est certain !
Le visage du centre-ville se métamorphose, gentiment, certes, mais sûrement !
Oui, Aigle bouge ! Alors toi aussi, bouge avec
Aigle ! Participe !
Claude Schneider
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AGRÈS

Il était une fois « Les agrès mixtes en concours »
toutes leurs énergies pour
faire un magnifique concours. En effet, nos agrèsmixtes confirment leur
belle forme et montent
deux fois sur le podium
avec une troisième place
au sol, avec la note de
9.35, et une deuxième
place au saut, avec la note
de 9.15.
Mais l’histoire continue…

Eh oui, cela commence
comme un conte ! C’est que
la fin de l’histoire est belle.
Au commencement était
une saison bien remplie
avec trois concours au printemps. Après un départ des
plus prometteurs à la
Coupe de Bains, nous restait plus qu’à confirmer…

Premier acte
Notre rendez-vous suivant
était à Clarens pour la
Journée cantonale vaudoise.
Rappelez-vous,
c’était le 27 juin 2010. Le
soleil était de la partie et il
faisait une chaleur étouffante. Malgré ça, nos gymnastes ont réussi à garder

Deuxième acte
Notre chemin se poursuit
du côté de Bulle pour les
Championnats
romands
jeunesse,
juste
une
semaine plus tard. Notre
concours commence par le
saut et l’émotion est au
rendez-vous ! En effet,
nous avons droit à une
petite figure freestyle qui
met tout le monde en émoi.
Non sans mal, la production se termine… avec
soulagement. Mais comme

dans toutes les bonnes
histoires, tout n’est pas fini.
Et oui, les gymnastes plus
remontés que jamais se
préparent pour le sol et
nous présentent une production digne de ce nom.
Reste plus qu’à attendre
les résultats… Suspens...
Et resuspens… Fallait
juste comprendre où nous
devions nous rendre… Et
le moment tant attendu
arrive ! Il fallait bien s’y
attendre, ce n’était pas
notre jour pour le trampoline. Nous obtenons la note
de 8.68 et finissons au dernier rang, mais… nous
obtenons la très belle note
de 9.40 au sol et montons
sur la troisième marche du
podium, avec remise d’une
coupe et d’un diplôme.
The Happy End… Bon
d’accord
temporaire…
C’est les vacances !
Isa

ÉQUIPEMENT

Les nouveaux trainings arrivent !...
Aigle-Alliance a décidé
de s’équiper d’un training
dans le but de porter haut
les couleurs de notre
société à l’aube de son
centième anniversaire.
En effet, nous sommes tous
impatients de pouvoir nous
présenter à un concours
avec un équipement sportif
digne de ce nom. C’est
pourquoi il est vivement
recommandé à tous les
gymnastes participant à un
concours de l’acquérir pour
un prix attractif. Il va sans
dire que les membres nontravaillants pourront également passer commande !
Ce training est de la marque Erima qui équipe de
nombreuses sociétés sportives de haut niveau. Si
vous le souhaitez, vous
pourrez le compléter avec
un short, un T-shirt ou un
polo.
C’est un investissement raisonnable qui permettra à

tout un chacun de reconnaitre Aigle-Alliance loin à
la ronde.
Un bulletin de commande
va être transmis à chaque
gymnaste lors de son
entraînement, afin de choisir sa taille. Pour vous ren-

dre compte de la qualité et
de la texture du training, un
exemplaire sera visible
auprès de votre moniteur
responsable du groupement.
Pour les membres nontravaillants, un bulletin de

commande peut-être obtenu auprès de la soussignée.
Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de recevoir
votre
prochaine
commande.
Isabelle Pfister

L’année dernière, à L’Aigle, les gymnastes de l’Alliance étaient équipés du nouveau training.
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ADMINISTRATION

Législature 2011-2014 : Passé - Présent - Futur !
A l’heure où L’Alliance se
plonge dans son passé il
est temps de penser au
futur, c’est cela qui fait
notre présent ! Et oui,
notre société se conjugue à tous les temps !
Effectivement, nous préparons le 100e anniversaire
de notre société en
fouillant les archives, en
consultant nos albums de
photos poussiéreux, en
cherchant au galetas cette
fichue coupe qu’on est certain d’avoir rangé là…
Parce que cela se fête, 100
ans ! Et que ce jubilé se
doit d’être marqué comme
un point de repère dans la
longue vie de notre
société !
Pourtant, il faut penser au
présent aussi et faire en
sorte que tout se déroule
normalement pour les
membres 2010 de nos
groupements. Ici, un concours... Là, une soirée…
L’histoire se construit jour
après jour ! Le futur rêvé
devient présent pour très
vite se muer en passé ! Les
règlements désuets doivent être remplacés en
tenant compte des réalités
d’au-jourd’hui. Sans cesse
il est nécessaire de se
remettre en question. Les
vérités d’hier ne sont plus
celles d’aujourd’hui et
devront être repensées
demain ! C’est finalement
ainsi que les choses évoluent et c’est tant mieux !
Il est donc nécessaire
d’imaginer le futur et de
préparer l’avenir ! Pour ma
part, il est maintenant
nécessaire de prévoir mon
remplaçant à la tête de l’Alliance après onze ans de
présidence. Un des premiers ateliers mis en place
au début de mon mandat
avait été la modification de
nos statuts afin de permettre de répercuter la fusion
de l’AVGF (Association
vaudoise de gymnastique
féminine) et la SCVG
(Société cantonale vauPage 6

doise de gymnastique)
à L’Alliance. Les soussections du Muguet et des
Jeunes-Vieux rejoignaient
alors administrativement la
société-mère avec un seul
comité et un seul statut !
Dans ce contexte, des
législatures étaient instaurées dans l’idée de
renouveler périodiquement
le comité central de notre
société et éviter ainsi des
mandats trop longs.
Il est donc temps pour moi
de laisser la place aux
jeunes ! La fatigue de ces
onze années à la tête
d’une société vivante et
dynamique fait que c’est
sans remord - mais pas
sans émotions ! - que je
vais quitter le comité. Ceci
d’autant plus que les membres qui restent sont de
qualité et sauront prendre
les bonnes décisions pour
l’avenir ! Ma dernière mission de président, mais
d’importance capitale, est
de proposer à l’AG 2011
un remplaçant dont les
qualités gymniques et
humaines sont à la hauteur
de la tâche qui l’attend. Un
trait d’union entre ce qui a
été fait et ce qui se fera.
Quelqu’un dont les idées
seront dans la continuité

de la défense des valeurs
de ses prédécesseurs !
Bien entendu que nos statuts permettent à quiconque de briguer un poste au
comité ! Mais la présidence
requiert certaines qualités
importantes à mes yeux.
D’abord, je crois qu’il faut
être fédérateur ! Il est
important de rassembler le
plus de monde car chaque
événement ne pourra être
réalisé sans l’appui de la
majorité (voir édito) ! Il faut
être visionnaire et imaginer
le futur lointain afin de préparer les choses dans le
but d’atteindre l’objectif,
même si c’est dans dix
ans ! Il faut bien sûr aimer
notre sport et si possible
en connaître une des
facettes. Il faut faire confiance aux autres, savoir
leur reconnaître leurs qualités afin de pouvoir guider
chacun dans l’accomplissement de missions réussies qui apportent à la
communauté. Une place
pour chacun et chacun à
sa place !
Le candidat que le comité
présentera à la présidence
réuni à mon sens toutes
ces qualités. D’ailleurs,
d’autres avant nous l’ont
remarqué puisqu’il dirige

actuellement une des sociétés sportives de notre
ville. Présidence qu’il quittera l’an prochain pour se
présenter au service de
l’Alliance ! Vous l’avez certainement reconnu maintenant, il s’agit effectivement
de Fabrice Cottier à qui je
souhaite d’ores et déjà
plein succès pour sa nomination.
A l’heure à laquelle j’écris
ce texte pour notre journal
de société, il y a un
deuxième poste à repourvoir au comité puisque
Marinette a également
émis le vœu de quitter ses
fonctions lors de l’AG
2011. Statutairement, les
mandats à l’interne du
comité sont distribués d’un
commun accord entre les
membres élus. Les mandats assumés par Marinette ne sont donc pas forcément ceux à repourvoir
pour la législature 20112014.
Dans ce contexte, toute
personne intéressée par
une tâche au comité peut
s’approcher des membres
actuels du comité afin de
se renseigner !
Que vive l’Alliance !
Claude Schneider

La composition du comité sera notablement remaniée pour la législature 2011-2014.
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Changements en vue à la division Media
Un site remis à jour
Après quelques années
de statisme, nous avons
confié l’an passé l’entretien de notre site Internet
fsg-aiglealliance.com à
Christine Giroud-Meylan,
webmaster professionnelle
qui nous l’a refaçonné
avec beaucoup de goût,
mais bien évidemment
avec un coût bien plus
élevé qu’avant. Après une
année d’utilisation, la division media a bien dû se
rendre à l’évidence qu’il
fallait limiter les interventions afin de ne pas faire
exploser le budget média,
ceci au grand dam de
tous nos membres qui
auraient aimé y trouver
toutes les dernières photos et vidéos.
De même la quête d’informations s’est avérée
difficile. Une première
demande auprès des collaborateurs s’est avérée
trop faible pour faire une
modification groupée qui
soit économique. C’est
pourquoi le site est resté
inerte pendant une année.
Nous ne pouvions pas en
rester là. Une seconde
demande n’ayant pas
obtenu plus de réponses
qu’en 2009, votre serviteur, ayant un peu plus de
temps libre, a mené sa
propre enquête afin de
corriger ce qui devait
l’être. Il est cependant
triste de devoir mendier
les infos ! Le site est donc
en cours d’actualisation
d’ici à fin septembre et
pour le reste de cette
année.
Un lien sur Facebook
La commission Media a
décidé, avec l’approbation
de la webmaster, d’émettre un lien sur le site Facebook afin de permettre à
chacun de poster des
photos, résultats, vidéos.
Bien sûr, plusieurs admi-

nistrateurs veillent à ce
que chacun reste poli et
correct.
La division est bien consciente qu’ainsi elle expose
des infos à un public
élargi, mais c’est la seule
solution bon marché. Les
administrateurs restent à
l’écoute des membres
pour toute amélioration ou
modification ou suppression de documents. Nous
regrettons bien évidemment que les personnes
qui n’ont pas de lien sur ce
site soient mise de côté
pour l’instant. Mais toute
proposition de faire mieux
nous intéresse !
Afin de faire paraître vos
photos, vous pouvez vous
adresser à un des administrateurs ci-dessous, dont
vous avez les références
sur le site !
Adresse du site :
fsg-aiglealliance.com
Lien Facebook :
groupe FSG Aigle-Alliance
Responsables :
Claude Schneider
Mathieu Pierson
Administrateurs :
Claude Schneider
Mathieu Pierson
Sébastien Vogt
Marinette Rime
Le MagAAgym
Malgré un coût encore
trop élevé, la division tient
à garder son journal de
société, le MagAAgym,
qui est très apprécié de
ses membres.
Une recherche de nouveaux partenaires pour la
pub a permis de limiter les
dégâts l’année passé, les
nouveaux compensant tout
juste les partants. Mais à
la longue, les coûts de
production de ce support
risque de mettre en péril
son existence si aucun
nouveau partenaire n’est
trouvé.
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L’avenir de la division
Un autre soucis de la division est l’annonce du
départ l’année prochaine
de deux responsables. En
effet, Claude Schneider
et votre serviteur ont émis
le désir de quitter la division. Un appel est donc
lancé à toute personne
intéressée à reprendre
nos fonctions au sein de
la division. N’attendez
pas le dernier numéro
pour y penser !

Notre société a 100 ans
l’année prochaine. Ceci
grâce à tous ceux qui, à
un moment ou à un autre
ont été les acteurs de l’Alliance. Alors ensemble,
donnons nous un coup
de main afin que le passage de témoins vers
une nouvelle génération
de décideurs se fassent
avec entrain et que vive
l’Alliance !
Rime Marinette,
Resp. division Media

COURSE À TRAVERS AIGLE

Dimanche 19 décembre 2010

Une deuxième édition
pour Aigle-Alliance
Sollicitée
par
les
commerçants d’AigleCité, notre société a
accepté l’an dernier
de relancer la Course
à Travers Aigle. Cette
première édition a
connu un sympathique succès en permettant à près de 250
coureurs de se mesurer dans les ruelles
d’Aigle.
Nous avions convenu de
toute manière de réitérer
l’expérience pour une
deuxième édition. Le joli
succès de notre coup
d’essai nous motive
d’autant plus à remettre
l’ouvrage sur le métier !
D’autant plus que nous
avons engrangé maintenant une première expérience qui nous permettra d’améliorer notre
prestation !
Ce n’est d’ailleurs pas
tant sur le plan technique qu’il est nécessaire
de faire mieux, mais
bien sur les petits à
côtés, et surtout d’envisager d’offrir aux coureurs, mais aussi au

public et aux organisateurs, un coin pour se
réchauffer !
Le parcours sera donc
quelque peu modifié afin
de permettre d’utiliser
l’Aiglon comme cantine
et lieu pour les proclamations des résultats !
L’EPCA attenante servira de local technique
pour
les
vestiaires,
échauffement, bureau
des calculs.
Alors espérons que
nous pourrons compter
sur vous, soit comme
coureur, soit comme
bénévole ! Une date ? Le
dimanche 19 décembre !
A vos agendas. Et pour
tout le reste, inscriptions
et détails, consultez
notre site www.fsgaiglealliance.com
Claude Schneider
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Un nouveau logo pour le 100e
Les cent ans d’Aigle-Alliance
seront célébrés de différentes
manières tout au long de
l’année 2011.
Nous avons également proté de ce jubilé pour offrir à
cette vénérable vieille dame,
une nouvelle robe. Le logo
actuel a subi une mue radicale. La nouvelle identité
visuelle d’Aigle-Alliance a
gagné en souplesse et en
élégance. Elle conserve sa
couleur bleue d’origine, mais
se pare également de noir et
de jaune avec l’apparition des
armoiries d’Aigle.
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e

anniversaire d’Aigle-Alliance
La variante représentée cicontre par le 1911-2011
accompagnera toutes les
publications liées aux manifestations du 100e anniversaire. Ces dates disparaîtront
dès 2012 pour laisser la place
à la version intemporelle et
ofcielle.
Par ailleurs, une version
épurée, exempte de « FSG
Aigle-Alliance » sera utilisée
comme image ou pictogramme. Elle pourra gurer
sur différents éléments publicitaires ou vestimentaires
comme « marque de fabrique ».
Nous souhaitons que cette
nouvelle
identité
visuelle
exprime au mieux les qualités
et l’esprit qui animent notre
société.
Daniel Meylan
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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

1860 Aigle - Tél. 024 468 91 11 - Fax 024 468 91 00
Claude Richard SA

www.ruag.com

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3
1860 AIGLE

TÉL. 024 466 22 85
FAX 024 466 62 43

Bravo à nos annonceurs qui ont accepté de nous faire
confiance en publiant une annonce dans le MagAAgym
Nous vous en remercions
et souhaitons que cette alliance vous apporte prospérité
Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

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: 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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TRAMPOLINE
Championnats suisses à Zürich les 5 et 6 juin 2010

Mélanie Peterhans et Valentin Meylan médaillés
Les Vaudois ont une fois
de plus brillé aux finales
des championnats suisses puisqu’ils ont remporté au total dix
médailles, dont six d’or.
Loïc Schir (Actigym Ecublens) a particulièrement
brillé en remportant le
titre national dans la
catégorie FIG Men.
Quant à nos Aiglons,
Mélanie Peterhans a
confirmé sa bonne forme
et remporté le titre national en catégorie Junior
Girls et a également
ramené une médaille de
bronze en synchrone en
compagnie de Simone
Scherrer.
Valentin Meylan a manqué de peu le titre national en U14, suite à une
chute après le dixième et
dernier saut de son passage en finale. Malgré
une
déduction
très
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importante, il a conservé
une médaille d’argent
bien méritée. Il s’est rattrapé en Synchrone B où
il est allé vaillamment
chercher la médaille d’argent en compagnie de
Vincent Christen (Chêne
Genève). Cette performance est tout à fait
remarquable, considérant
que la plupart de leurs
adversaires avaient bien
des années de plus
qu’eux et des exercices
de difficulté supérieure.
Romain Holenweg a
commis deux grosses
erreurs en Junior Boys et
a dû se contenter de la
médaille en chocolat.
Nous sommes fiers de
ces jeunes qui ont consenti de gros efforts
d’entraînement pour nous
offrir des prestations de
haut vol.
Claude Meylan
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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
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AMITIÉ

La broche des « Verts et Blancs » à Aigle

Les anciens de la SCVG gardent des liens forts !
Mais qui sont donc ces
«Verts et Blancs » vous
demandez-vous !
C’est
une amicale qui regroupe
les anciens membres du
comité cantonal de la
SCVG. Mais qu’est-ce
donc que la SCVG questionnez-vous
encore ?

Société cantonale vaudoise de gymnastique
vous répondrai-je alors…
Il fut effectivement un
temps où gymnastes hommes et femmes appartenaient à deux associations
cantonales
séparées…

LE MOT DU PRÉSIDENT

Enthousiasme
J’aimerai ici relever l’enthousiasme que j’ai vu
lors des manifestations et
concours de juin dernier,
l’enthousiasme que j’ai
perçu aussi sur les profils
Facebook des plus jeunes (et moins jeunes
aussi d’ail-leurs) à l’approche d’une compétition
ou à son retour. Ici des
photos, là une petite
vidéo et partout un
immense bonheur qui se
dégage de faire partie de
ce groupement, d’avoir
réussi cette belle performance, de ramener une
distinction à la maison !
Quel bonheur de vous
lire, quelle joie de vous
entendre crier et vous
embrasser et de sentir
cette ferveur d’être un ou
une
gymnaste
de
l’Alliance ! C’est le plus
beau cadeau que nous
puissions recevoir, nous
autres
membres
du

comité, monitrices et
moniteurs ou juges. C’est
un sentiment de plénitude
qui nous envahit alors et
qui gomme toutes les fatigues et les moments
difficiles !
2011 sera sans nul doute
une année chargée par
les nombreuses manifestations que nous organiserons. Mais les émotions seront là pour
décupler encore plus
notre bonheur à être de
cette société ! Nous arborerons alors fièrement le
nouveau training de l’Alliance, nous marcherons
ensemble en chantant
notre joie derrière notre
bannière et nous envisagerons alors un futur
enthousiaste pour les
générations à venir sous
les couleurs d’AigleAlliance !

Le MagAAgym N° 38 – Septembre 2010

Oui, c’est vrai, vous avez
raison, c’était au siècle passé… Ce qui peut paraître
absurde aujourd’hui n’est
finalement pas si vieux
puisque la SCVG et l’AVGF
ont fusionné en l’an 2000
pour fonder l’ACVG que
nous connaissons aujourd’hui.
Ceux qui ont œuvré au
Comité cantonal d’alors ont
tenté (et réussi !) de garder
des liens d’amitié et se
retrouvent à plusieurs reprises chaque année. Assemblée de printemps, broche
familiale l’été et une sortie
de quelques jours sont au
menu des Verts et Blancs et
de leurs conjoints.
Votre serviteur a donc convié tout ce joli monde à
Aigle pour la broche
annuelle 2010. Nous nous
sommes retrouvés à 25

personnes au Refuge du
Fahy par une magnifique
journée de début août afin
de déguster les grillades de
Claude, complétées des
salades et desserts de
Marinette, tout ceci agrémenté de quelques bons
crûs de la région et d’anecdotes du passé. L’aprèsmidi a permis une balade
en petit train avant que chacun regagne ses pénates
en se réjouissant déjà de la
prochaine
sortie
pour
retrouver ses vieux copains
de la SCVG !
Ont participé pour l’Alliance, Gérald Mutzenberg
et
Claude
Schneider,
anciens
membres
du
comité, leurs compagnes
respectives Esther et Marinette et, en invité spécial,
notre Gilbert national !
Claude Schneider

Claude Schneider
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LES DAMES DU JEUDI

Les sorties du mois de juin
Comme chaque année, le
groupement des dames a
troqué les leçons en salle
par des balades en
extérieur.
Le premier jeudi était consacré à la découverte de la
ville d’Aigle en faisant la
balade « des rues et des
hommes » élaborée par
l’Office du Tourisme. Une
promenade très instructive
où l’on apprit, entre autre,
que le Dr Charles Kraft,
promoteur de l’opération de
l’appendicite ; Gustave Doret,
auteur du livre « Chante
jeunesse » ; Frédéric Rouge,
peintre régional que l’on
peut actuellement apprécier ses œuvres à la Maison de la Dîme, étaient tous
des enfants de notre ville,
sans oublier le réformateur
Guillaume Farel qui prononça le premier culte
réformé en langue française à Aigle.
La promenade tradition-

nelle au bord du lac entre
Villeneuve et Territet était
programmée le second
jeudi. Le foehn était tel que
pas un bateau ne voguait et
aucun canard, cygne ou
même oiseau n’était visible.
Pour le jeudi suivant, tout
au long de la journée le
soleil et la pluie ont joué à
cache cache et, au dernier
moment, « Jean Rosset »
nous a gratifiées de ses
rayons ainsi nous avons pu
nous promener le long de la
Grande-Eau en direction du
Rhône. Au retour, arrêt à la
Piscine pour un jus, tout en
regardant un match de foot
de la Coupe du monde.
Pour bien terminer le premier semestre de l’année,
le dernier jeudi de juin nous
avons réitéré notre sortie
grillade de cervelas vers
Les Fontaines Claires. Un
moment à nouveau très
sympathique
avant
la
pause estivale.
Nicole Gilliéron

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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FITNESS SOUS-LES-NOYERS

C’est la reprise !
Les vacances et le farniente sont déjà loin derrière… Il est grandement
l’heure de reprendre les
bonnes habitudes et de
ne pas oublier pas les
bienfaits du fitness.
Alors venez découvrir ou
redécouvrir un super cours
de fitness-aérobic mené
d’une main de maître par
Corinne, une monitrice
expérimentée et patentée.
Elle vous prodiguera une
heure d’exercices soutenus
où tous les muscles de
votre corps seront mis à
contribution. Des leçons
durant lesquelles, steps,
althères, théraband sont
utilisés. Vous aurez aussi,
entre autre, de la musculation, des enchaînements,
de la synchronisation, des

étirements, de l’assouplissement tout ceci avec le
sourire n’est-ce pas ?…
Une heure d’efforts pour
retrouver sa souplesse,
renforcer sa musculature,
améliorer le cardio ou simplement garder la forme. En
tout cas, un cours très
sympa que l’on quitte remplie d’énergie pour le reste
de la journée.
Le cours est ouvert à toutes, même aux nonmembres de la société
Aigle-Alliance.
N’hésitez
plus, prenez vos baskets,
une bouteille d’eau et un
linge car Corinne, la monitrice, et les autres gymnastes, vous attendent déjà le
mardi et/ou jeudi matin à la
salle Sous-les-Noyers de
9 h 15 à 10 h 15.
Nicole Gilliéron

HorlogerieBijouterie
Pierre-Alain
Christen
Pierre-Alain
Christen

Bijoutier-Joailler
Atelier de création

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

La choucroute de la mer
Un vrai délice rappelant
l’été et invitant à l’automne,
osez !
Ingrédients
Pour 6 personnes
Préparation : 25 min
Cuisson : 35 min
1 kilo de choucroute cuite
300 g de filets de saumon
300 g de filets de poisson
blanc
2 filets de haddock ou autre
poisson fumé
1 gousse d’ail
1 litre de moules d’Espagne
300 g de crevettes roses
18 langoustines (facultatif)
1/2 litre de riesling ou autre
vin blanc
250 g de beurre doux
25 cl de crème fraîche
liquide
18 pommes de terre rondes
1/2 litre de lait
échalotes
thym, laurier, ciboulette
sel, poivre du moulin
huile de tournesol
citron
Préparation
1. Préparer
tous
les
ingrédients - Tronçonner
les poissons - Laver nettoyer les moules, les
cuire à la marinière avec
thym, laurier, ail, 1 verre
de vin blanc, en les
tenant juste cuites Décortiquer les moules
en garder 12 pour le
décor - Conserver le jus
de cuisson des moules
pour la sauce - Cuire les
crevettes et les langoustines à la vapeur - Réserver
2. Eplucher et cuire à 3/4
les patates. Réserver
3. Pocher dans le lait le
haddock. Réserver
4. Dans une poêle, rôtir au
3⁄4 les poissons avec une
noisette de beurre et
l’huile de tournesol.
Reserver
5. Dans une casserole, fondre au beurre environ 2
cuillères à soupe d’échalottes hachées, mouiller

avec le vin blanc, réduire
presque à sec, ajouter le
jus de cuisson des moules, réduire de 1/3, ajouter la crème, réduire
encore un peu puis monter au beurre (200 g environ) en fouettant vivement pour mousser la
sauce - Rectifier l’assaisonnement - Réserver
6. Réchauffer et finir de
cuire la choucroute avec
les pommes de terre.
L’arroser de citron
7. Réchauffer et finir de
cuire crustacés et poissons
8. Disposer la choucroute
sur le plat de service,
disposer autour les poissons, les crevettes, les
moules, les pommes de
terre - Verser une partie
de la sauce et présenter
le reste en saucière,
décorer avec les langoustines et moules en
coquille - Saupoudrer de
ciboulette hachée.
La recette est simplifiée en
utilisant des crevettes,
moules et langoustines précuites.

EMOTIONS

Bon appétit !

50 ans
Eric Pierson (15 sept.)
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MR

NAISSANCE
Félicitations aux heureux
parents pour la naissance
de :
Brice Aebischer, le 4 juin,
fils de Fabienne PiletAebischer, membre, et de
Steve.

ANNIVERSAIRES
Joyeux anniversaire à nos
membres jubilaires (septembre à décembre) :
10 ans
Julie Martin (8 sept.)
Sila Mwamba (25 oct.)
Simon Soutter (13 oct.)
Vincent Trimolet (28nov.)
Laurence Biffiger (8 déc.)
Nolwenn Moreillon
(12 déc.)
Iriane Morier (31 déc.)
20 ans
Céline Cornut (21 sept.)
40 ans
Sandrine Cottier (25 sept.)

60 ans
Regina Pilet (5 sept.)
Gérald Mutzenberg
(17 oct.)

DÉCÈS
Nos sincères condoléances
aux familles pour le décès
de :
Madame Liliane Businger,
le 9 juillet, grand-maman de
Sébastien Clément, moniteur et membre.
Madame Berthe Juva, dite
Loulette, le 19 juillet, sympathisante honoraire, maman de Michel et JeanPierre, membres honoraires.
Madame Georgette MouraDubuis, le 7 août, maman
de Francine Moret, membre
honoraire.
Monsieur Frédéric Borloz,
le 10 août, fils de Josette,
présidente d’honneur du
Muguet et membre honoraire, fils de Maurice membre honoraire, frère de
Didier, moniteur honoraire,
beau-frère de Barbara,
membre du comité et monitrice, parent de plusieurs
membres de l’Alliance.
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SOIRÉES ANNUELLES

« Aigle-Alliance,
presque un siècle d’histoire »
Notre société fête cette année son 99e anniversaire.
En novembre prochain, nous aurons l’honneur de fouler les planches
de l’Aiglon fraîchement rénové
pour nos dernières soirées annuelles avant le 100e.
Retenez bien les dates ci-dessous :

Samedi 20 novembre 20 h
Dimanche 21 novembre 15 h 30
Vendredi 26 novembre 20 h
Samedi 27 novembre 20 h
Eh oui, vous avez bien lu, quatre représentations.
En effet, le nouvel aménagement de l’Aiglon
réduit le nombre de chaises.
Donc, afin de pouvoir recevoir chaque parent, ami, famille,
nous ajoutons une représentation.
La répétition générale aura lieu le vendredi 19 novembre à 19 h 30.
On cherche
Equipe « Buvette »
Equipe « Matériel »
Pâtisseries
Pour vous inscrire ou pour toute question :
Barbara Borloz - 079 635 30 81 - bborl@bluewin.ch

Page 16

Le MagAAgym N° 38 – Septembre 2010

