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A VOS AGENDAS

EDITORIAL

¢ DÉCEMBRE 2010

¢ MAI 2011

19

1

Assemblée des Vétérans vaudois, Glariers (Bénévoles)

21

Gymnaestrada Première, Morges

Course à Travers
Aigle, Aigle (Tous)

¢ JANVIER 2011
1

Apéritif du NouvelAn, Bar 118 (Tous)

2

Loto Alliance - Fanfare, Glariers (Tous)

23

Loto du 100e, Glariers (Tous)

¢ MARS 2011
6

Assemblée générale, Château (Tous)

¢ AVRIL 2011
2-3

Master Agrès, Planchette (Bénévoles)

21-22 Mega Master Agrès,
Burier (Agrès individuels)
28-29 Championnat vaudois
agrès
de
société Actifs
¢ JUIN 2011
18-19 Championnat vaudois
agrès
de
société Jeunesse,
Chavornay (Agrèsmixtes)

APERO
DU NOUVEL-AN
A tous nos membres, parents de nos gyms,
anciens membres, amis ou connaissances !
La FSG Aigle-Alliance vous invite à venir
partager le verre de l‛amitié an de bien
debuter cette année de jubilé.

Rendez-vous samedi 1er janvier 2011
dès 16 h au Bar 118
(ancienne caserne des pompiers)

La gymnastique
à tout âge
Tout au long de sa vie, l’être humain a la possibilité de faire de la gymnastique.
A peine le petit enfant, fille ou garçon, a-t-il
quitté ses couches qu’il peut faire son entrée
dans la grande société qu’est la gymnastique.
Ses débuts, il les fera accompagné de sa
maman ou de son papa et, dès son entrée à
l’école enfantine, il montera d’un échelon et ira
seul dans le groupe des «grands». Au fil des
années, il changera de groupement selon ses
performances et aptitudes gymniques, soit en
travaillant en groupe à la section ou en individuel. Chaque enfant a la possibilité de trouver
sa place dans un groupe de gymnastique. Tous
les ans, il participera à des concours, à la soirée, où sa famille pourra le voir et apprécié son
évolution. Une fois l’école terminée, le/la jeune
peut toujours continuer son sport favori et
même suivre une formation de moniteur de
gymnastique. En fonction de sa vie, l’adulte qu’il
sera devenu aura sans cesse l’opportunité de
se tenir en forme que ce soit dans les sociétés
de gymnastique, les clubs et autres fitness. Au
moment de la retraite, le senior, et plus tard
encore, l’aîné, a le moyen de reculer les effets
du vieillissement en suivant des cours de gymnastique douce. Enfin, au seuil de sa vie, l’être
humain pourra encore effectuer quelques mouvements bien adaptés et maintenir le plus tard
possible sa mobilité.
Alors voici de bonnes résolutions pour 2011,
faire du sport et garder la forme très longtemps,
alors pourquoi pas s’inscrire ou retourner dans
une société de gymnastique.
Nicole Gilliéron
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FESTIVAL TROTTINETTE

SORTIE

L’Alliance fait son stand !

Gymnaestrada 2011
Chers amis de la gymnastique, membres, parents et
gymnastes de l’Alliance,
Un siècle d’existence, cela se fête !
La Gymnaestrada en Suisse romande aussi.
C’est pourquoi votre comité a décidé d’organiser une
sortie en commun le

Après un temps de pause,
le Festival Trottinette et son
nouveau comité, sous la
houlette de Corinne Hennard, a été remis sur pied
cette année dans les
abords du Château. Sur la
demande de la présidente,
l’Alliance a décidé de tenir
un stand afin de participer à
l’animation et soutenir le
nouveau comité.
C’est ainsi qu’un petit
groupe du comité central,
soit Cathy Jaggi, MarieHélène Pernet, Claude Schneider et votre serviteur se
retrouvaient au pied de la
vénérable demeure, en ce
samedi 25 septembre, afin
de créer six jolis petits parcours d’obstacles pour les
enfants. Le jour pré-cédent,
plusieurs jeunes du groupement des actifs étaient venu
donner un coup de main
aux « vieux » du comité afin
de monter une grande tente
dans les jardins du Château
pour nous abriter... du
soleil !
Claude et moi-même tenions un peu plus loin un
stand qui présentait sur plusieurs grands panneaux
toutes nos activités gymniques, nos possibilités de
louer le local, d’insérer une
pub dans le MagAAgym, de
s’inscrire à un cours et aussi
dévoilait les parcours de la
Course à Travers Aigle organisée conjointement avec
Aigle-Cité. Des petits flyers
ont été distribué qui contenaient horaires d’entraînements de nos groupes et
coordonnées de nos moniteurs responsables.

Toute la journée, une multitude de bambins s’agglutinèrent autour de Cathy et
de Marie-Hélène afin de
s’exercer aux six jeux d’obstacles. Le succès fut tel, que
le lendemain, Claude décida que la distribution du
petit prix souvenir se ferait
sous l’autre tente afin de
dégager l’accès aux parcours et permettre à nos
deux collègues de souffler
un peu !
En effet, sur les deux journées, puisque nous avons
aussi tenu les stands le
dimanche, ce ne sont pas
moins de 400 petits lots
souvenirs qui ont été distribué soit pas moins de 2000
passages aux obstacles ! Et
quand les gymnastes ont
entre un an et six ans d’âge,
ce n’est pas une mince
affaire que de canaliser les
énergies ! Bravo à MarieHélène et Cathy !
C’est sûr que le week-end
fut bien rempli et c’est contents mais épuisés que
nous avons plié bagages !
Merci à nos jeunes actifs de
retour pour le rangement.
Nous avons apprécié leur
aide.
Une expérience à renouveler, mais en étoffant un peu
les bonnes volontés pour
tenir les stands. Vos
« comitards » ont été sur
pied de 9 h à 18 h non stop
et sur les genoux à la fin !
Merci surtout à Corinne et à
toute son équipe pour le
chaleureux accueil et la parfaite organisation.
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Marinette Rime

jeudi 14 juillet 2011
Soirée nationale du Japon
La journée se déroulera selon le planning suivant :
l Déplacement en train
l Repas de midi libre
l Spectacle à 18 h 30 à Malley
l Retour en train
La Société s’occupera de la réservation du train et des
billets d’entrée au spectacle.
Les inscriptions sont à faire parvenir, jusqu’au 5 janvier
2011, à l’adresse suivante :
Marie-Hélène Pernet
Rue de la Fontaine 59
1860 Aigle
mhpernet@bluewin.ch

&
Gymnaestrada 2011
Sortie du siècle, jeudi 14 juillet 2011
Bulletin d’inscription
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
NPA : …..….. Localité : ...............................................
Participant de < de 16 ans, uniquement accompagné.
Je possède : £ un abonnement général
£ un abonnement 1⁄2 tarif
Date : ...........................................................................
Signature : ...................................................................
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LA GYM, MAIS AUSSI...

Fan d’Ingrid Chauvin, présenté par Sandrine Morard
différent qui lui allait comme
un gant. Mon admiration
pour cette actrice se confirmait un peu plus à chaque
épisode. Alors j’ai continué
à me tenir au courant de
son actualité, des tournages, des projets et j’ai fait
connaissance d’autres fans
via le forum officiel.

Rapide tour d’horizon de
son parcours gymnique.
Sandrine Morard fait partie
de l’Alliance depuis toute
petite. Elle y a fait son
entrée à l’école de base
puis a continué à la section
des agrès-mixtes avant d’aller aux agrès individuels.
Une pause forcée de plus
d’une année l’a éloignée de
la salle mais, dès le feu vert,
elle revint aux entraînements avec toute sa fougue
et son enthousiasme. Elle a
obtenu le brevet J+S de
monitrice en 2009 mais son
apprentissage d’employée
de commerce ne lui laisse
pas assez de temps pour
entraîner un groupe. Actuellement, elle fait partie du
groupement des individuels
C5 et plus.
A part la gym elle a une
passion : Sandrine est fan
de l’actrice française de
télévision Ingrid Chauvin.
Comment as-tu connu
Ingrid Chauvin ?
C’est en regardant la série
« Dolmen » à la télévision
que j’ai eu comme un flash
pour cette actrice. Elle avait
un rôle de flic et sa prestance, la force qu’elle avait
au fur et à mesure des
rebondissements de l’histoire m’ont fait envie d’en
savoir plus sur elle. Après
cette série, je suis allée à la
chasse aux renseignements sur internet. Site,
forum, tout y a passé.
Ensuite il y eu une série
moins connue « Suspectes »
où elle incarnait une femme
au foyer, un rôle tout-à-fait
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As-tu déjà rencontré
Ingrid Chauvin ?
Oui, en 2008. Suite à une
annonce sur le forum, des
diverses modalités administratives et enfin l’autorisation finale, j’ai eu l’opportunité de pouvoir rencontrer
mon idole en chair et en os.
En automne, je suis donc
partie pour Marseille en
compagnie d’une autre Vaudoise dont j’avais fait la connaissance sur le forum.
Nous allions assister au
tournage des « Toqués 1 »
mais n’avions aucune précision sur l’endroit exact où
nous rendre, car secret de
tournage. C’était pour éviter
toute fuite auprès de la
presse, photographes ou
toute autre personne indésirable sur un site. Le lieu de
rendez-vous nous a été
divulgué le jour avant la rencontre. C’est à Cassis que
nous devions aller pour suivre notre première scène de
tournage.
En arrivant, l’équipe de la
production nous accueillit
chaleureusement. Une autre
fille française et fan, était
aussi là qui, par la suite, est
devenue ma meilleure
amie. Le réalisateur, Patrick
Malakian, nous a expliqué
tout ce qui se passait, ce
qu’il avait fallu faire/changer,
décor, lumière. Nous allions
voir la scène finale du film.
Mais pour cela, l’endroit qui
était l’office du tourisme
avait été transformé en restaurant, tables, chaises,
comptoir, rideau, tapis, lampes, un changement total
de décor. Le lendemain,
nous avions rendez-vous à
Marseille dans une école
pour apprentis pour une
scène en cuisine. Le réali-

sateur nous a à nouveau
pris sous sa houlette et
nous a expliqué la scène
qu’on allait voir, le travail
des décorateurs, car là
aussi les cuisines de cet
établissement ont été transformées. Il répondait à toutes nos questions.
Le tournage d’une scène de
quelques minutes dure une
à deux heures si ce n’est
pas plus. Les acteurs jouent
une fois dans le vide pour le
réglage des lumières, les
positionnements ou déplacements puis commence la
première scène filmée. Et
chaque fois qu’une autre
prise de vue ou un gros plan
sur un acteur est désiré, la
scène est rejouée et filmée
complètement, sans compter les fois où une erreur
surgit (texte, lumière non
désirée, etc.).
Une deuxième rencontre a
eu lieu en février 2009. J’ai
pu aller voir la projection
officielle du film à Cassis en
compagnie de toute la production et des acteurs.
Nous étions à nouveau les
trois filles et attendions
patiemment
devant
le
cinéma où le tapis rouge
avait été déroulé. Après un
certain temps d’attente, le
réalisateur Patrick Malakian
arriva, s’approcha de nous
et nous fit signe de le suivre.
Arrivés vers les agents de
sécurité, il dit simplement :
« C’est bon, elles sont avec
moi ! » Alors, comme par
enchantement, les portes

se sont ouvertes devant
nous. Lors de cette projection, j’ai eu un peu de mal à
me mettre dans le film car je
recherchais constamment
les lieux de tournage que
j’avais vu.
As-tu pu approcher ton
idole ?
Oui, déjà les deux jours de
tournage elle est venue vers
nous en toute simplicité.
Nous avons discuté un moment. C’est une femme
joviale, timide et aussi spontanée et naturelle parfois un
peu maladroite dans ces
gestes mais très vite effacé
par sa gaieté. Lors de la
première entrevue, elle
nous a même demandé si
nous n’étions pas déçues
de l’avoir rencontrée. J’étais
aux anges. A chaque rencontre nous avons pu faire
des photos et nous avons
reçus des autographes.
Comment est-elle lors
des tournages ?
Souvent, après chaque
prise de vue, elle se met à
chantonner. Certainement
pour elle un moyen de se
relâcher, de décompresser.
Et lors de ma troisième rencontre avec Ingrid, en mai
2009, j’ai été figurante lors
d’une scène des « Toqués
2 » et ainsi être dans le vif
du sujet non loin d’elle. Lors
de cette scène, j’étais transformée en Egyptienne,
habit, maquillage, perruque
et je devais discuter avec
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COURSE A TRAVERS AIGLE
mon amie française figurante elle aussi. Ingrid
devait passer à côté de
nous mais nous ne devions
pas faire cas d’elle, continuer de discuter comme si
de rien n’était. Pas facile de
rester naturelle surtout lorsqu’Ingrid s’est approchée
de nous. Cette scène a été
tournée au bord de la mer à
Cassis, cela se passait la
nuit (de 18 h à 6 h) et il
s’agissait donc d’une fête
égyptienne. Ce fut aussi
une belle expérience.
Cette fois encore, Ingrid est
venue vers nous après le
tournage et au moment de
se quitter j’avais presque
les larmes aux yeux alors
elle m’a réconforté dans ses
bras.
Lorsque j’ai vu le film à la
télévision, je me suis à
peine reconnue. Le passage où j’apparaissais était
sombre est ainsi on avait
beaucoup de peine à me
voir et reconnaître.
As-tu des projets pour la
revoir ?
Non, actuellement il n’est
plus possible d’assister à
ses tournages. Les nouveaux réalisateurs de la
série des « Toqués » ne souhaitent pas avoir des
« intrus » sur les scènes de
tournage.
Par le forum je me suis liée
avec d’autres fans françaises, peu de garçons sont
fans d’elle. C’est toujours
par ce même forum que je
me tiens au courant de ce
qu’Ingrid fait, son actualité
et bien entendu l’espoir de
la revoir.
Depuis peu, le site officiel
d’Ingrid Chauvin est sur la
page officielle de Facebook.
Le site ci-dessous permet
aussi d’avoir des infos sur
Ingrid Chauvin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Ingrid_Chauvin
Je
remercie
Sandrine
Morard de nous avoir fait
part de sa passion et lui
souhaite de pouvoir bientôt
rencontrer une nouvelle fois
son idole.
Nicole Gilliéron

Au même endroit que l’an dernier...
légumes et raclettes seront
au menu, en plus de petite
restauration sous forme de
sandwiches
et
autres
pâtés, tommes ou assiette
de saucisses. Aucune raison donc de ne pas y venir,
ne
serais-ce
qu’en
spectateurs !
Cantine chauffée ?
Contrairement à ce qui a
été divulgué dans notre
MagAAgym de septembre,
l’ère de départ et d’arrivée
de la deuxième édition de la
Course à Travers Aigle sera
conservée
au
même
endroit que l’an dernier, soit
la rue du Collège. Le rezde-chaussée du Collège 54
sera transformé pour l’occasion en lieu de restauration chauffé et fera donc
office de cantine. Soupe de

Deux parcours
et une course relais
Côté technique, il sera proposé le même parcours
que celui de 2009 le matin
pour les catégories des
plus jeunes (Ecoliers A, B,
C et D) ainsi que pour la
catégorie
Humoristique.
Les courses de l’après-midi
(Cadets A et B, Juniors,
Séniors et Vétérans) se
courront sur une boucle de
2 km à parcourir un certain
nombre de fois selon la

catégorie. Une nouvelle
catégorie Relai (3 coureurs,
3 x 2 km) est offerte cette
année et devrait permettre
de s’inscrire au nom de son
entreprise, de sa société
sportive ou, pourquoi pas,
du bistrot du coin ! Peut-être
même que certains utiliseront cette course pour se
mettre en jambe et découvrir le parcours ?
Bénévoles
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

JEUNES-VIEUX

Retrouvailles lors du souper au local !
Début novembre l’Amicale des Jeunes-Vieux
convie ses membres et
amis au traditionnel repas
organisé par les plus jeunes avec la complicité du
service traiteur d’une
grande enseigne orange
chère à notre ami JeanCharles Closuit.
C’est donc une quarantaine
de membres et amis, souvent accompagnés de leurs
conjointes, qui se sont
retrouvés à notre local sur
le coup des 19 h pour
l’apéritif. Retrouvailles et
anecdotes étaient prévus
en amuse-gueule, l’œil
brillant d’émotions pour
quelques-uns.
A l’heure de passer à table,
l’équipe du mardi s’est
naturellement regroupée
près de la cuisine alors que
l’équipe du jeudi s’en éloignait quelque peu. Le trait
d’union fut tout trouvé avec
la table du milieu, occupé
pour la circonstance par
Milla et Marie-Thé, Jacques
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et sa compagne ainsi que
Mnette et votre serviteur.
Le brouhaha des discussions ne s’est dissipé que
pour faire place au cliquetis
des fourchettes, dégustant
l’entrée, puis la fondue chinoise aux trois viandes et
finalement
le
dessert.
Moment d’amitié en toute
simplicité, que d’aucuns
aimeraient voir déplacé à

midi pour des raisons de
digestion
alors
que
d’autres, encore bien actifs
en journée le samedi,
préfèrent garder en soirée… une solution à ce
conflit de générations ?
Que les Jeunes et moins
Jeunes-Vieux viennent à
notre AG 2011 ! C’est un
dimanche à midi…
Claude Schneider
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ASSEMBLÉE CANTONALE

Assemblée des délégués de l’ACVG

Une assemblée ensoleillée au propre comme au guré
En ce samedi 13 novembre, nous étions huit
membres de l’Alliance à
nous rendre au bord du
lac de Neuchâtel pour
assister à la 10e assemblée des délégués à Yvonand.
Sandrine Cottier et votre
serviteur embarquaient dans
leur voiture le président
Schneider, Eric et Gilbert
Descombes, Cathy Iaggi,
Gérald Mutzenberg et
Claude Meylan.
Tour de gym
Après un petit tour de village inopiné dû au talent
GPS de votre président,
toute l’équipe retrouvait la
grande famille gymnique
dans la belle salle polyvalente. Marianne Conti, présidente de l’ACVG souhaitait la bienvenue en
déplorant toutefois les trop
nombreuses sociétés absentes et qui n’ont pas
même pris la peine de s’excuser. Après plusieurs lectures de rapports administratifs et techniques, il
apparaît que la grande
dame qu’est la gymnastique vaudoise se porte finalement bien et que le
comité qui la guide a su lui
donner une assurance et
un dynamisme malgré le
manque récurant de collaborateurs.

Finances
L’ACVG dégage encore une
fois un bénéfice de plus de
Fr. 5000.-. La nouvelle caissière Graziella Clément
s’est plu à noter que les
sociétés payaient leurs cotisations dans les délais, ce
qui lui avait permis de
régler aussi dans les délais
les divers créanciers de
l’association. Graziella a
ensuite confirmé l’augmentation des cotisations dues
à la FSG, mais a annoncé
que les cotisations de
l’ACVG n’augmenteraient
pas cette année.
La fête cantonale
attribuée !
Après avoir averti qu’il n’y
aura pas de concours organisé en 2011 dans les divisions dont les membres
participent à la Gymnaestrada, Véronique Friedel
annonçait qu’une candidature avait officiellement été
déposée pour l’organisation de la prochaine fête
cantonale vaudoise de
gymnastique en 2014.
Cette belle nouvelle a réjoui
les membres présents de
l’ancien comité d’organisation de Aigle 2006 qui,
émus de la nouvelle, ont
applaudi très fort, comme
chacun des membres de
l’assemblée la décision
d’octroyer cette immense
organisation aux sociétés

Les monitrices et moniteurs honorés pour 25 ans d’activités
(on reconnaît Catherine Iaggi tout à gauche) entourés par les
mascottes de la Gymnaestrada, Jim et Cathy...
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Le comité de l’ACVG.

de Gimel, Aubonne et
Bière. Bravo à ces jeunes
pour oser ce magnifique
défi. Vive Bière 2014 !
Engagez-vous !
Ils vous le disent !
Si la cantonale est une
belle aventure, il en est une
bien plus grande et ambitieuse : la Gymnaestrada
Lausanne 2011 qui va
accueillir du 10 au 16 juillet
près de 25’000 gymnastes
issus de 55 pays dans la
capitale vaudoise. Le président du comité d’organisation nous présente avec
enthousiasme les avancements de la mise en place
de cette manifestation. Le
film projeté à l’écran nous

invite à la magie et devrait
encourager chacun à participer d’une façon ou d’une
autre à cet évènement à
deux pas de chez nous. En
particulier, un appel a été
fait aux membres afin qu’ils
s’engagent en tant que
bénévoles ! A ce jour, seul
1’500 personnes se sont
inscrites sur les 4’000
nécessaires ! Faites un
effort membres et amis de
la gym ! Inscrivez-vous !
Des invités d’exceptions
Si l’après-midi fut agrémenté de plusieurs discours de personnalité dont
le président de la Fédération suisse de gymnastique
M. Hanspeter Tschopp, il

... et celles et ceux qui ont 20 ans de monitorat, dont notre
membre Eric Descombes (deuxième depuis la droite).
Photos Claude Meylan
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fut, je pense, deux personnalités qui ont charmé et
fait rire l’assistance tout
au long de l’assemblée : les
deux mascottes de la
Gymnaestrada Lausanne
2011, Cathy (pour cathédrale) et Jim (pour gymnastique).
Attendrissantes et rigolotes, elles ont bien failli, par
leurs pitreries, empêcher la
présidente Marianne Conti
de mener à son terme l’assemblée.
Honorariat, cadeaux
et remerciements
Comme chaque année,
l’ACVG sait récompenser
ses membres entreprenants, collaborateurs, moniteurs ou juges qui fêtent un
jubilé d’activité ou qui quittent leurs fonctions après
des années de bons et
loyaux services.
Si je ne peux tous les citer,
je tiens à relever la nomination au titre d’honoraire
cantonale de Sandra Erb
(organisatrice des camps
agrès de Moudon) et au
titre du mérite de la FSG
Charles Wernuss, responsable, entre autre, du journal GyM, qui a quitté son
poste au comité de
l’ACVG. A noter que ce
même comité lui remettait
le mérite de dirigeant sportif, Charles ayant déjà reçu
tous les autres titres
cantonaux !
Honorariat à l’Alliance
Quelques uns de nos
membres ont aussi été
honorés par l’ACVG. Il
s’agit de Catherine Iaggi
pour ses 25 ans de monitorat, Eric Descombes pour
ses 20 ans de monitorat,
Delphine Delmas, Didier
Borloz, Laurence Catalfamo, Valentine
Blanchoud, Nadia Calderini qui
reçoivent
l’insigne
de
moniteurs pour leurs 10
ans de monitorat.
Ensuite ce fut au tour
de Sandrine Cottier d’être
nommée vétéran cantonal,
parmi quarante-six autres
candidats !

A relever aussi l’entrée au
sein de l’ACVG de Didier
Borloz qui reprend la responsabilité de la catégorie
Elle & Lui dans la Division
agrès.
Félicitations à tous ces
membres pour leurs engagements.
Mérite sportif
Un autre prix a été attribué
pour un de nos membres,
celui du mérite sportif
à notre vice-championne
d’Europe au trampoline,
Mélanie Perterhans (cf
MagAAgym N° 38).
Ce titre a été attribué également à plusieurs autres
gymnastes ou athlètes
dont vous trouverez les
noms dans le prochain
GyM.
Encore Bravo !
Partie récréative
Quand les gymnastes
deviennent des génies
Labricole !
Au terme de cette belle
assemblée, Martine Jaccard, présidente du comité
d’organisation de l’assemblée pour la FSG Yvonand,
qui fêtera aussi son 100e
anniversaire en 2011,
nous conviait à la partie
récréative, soit l’apéro et
une succulente fondue chinoise en self-service (une
file de gymnastes en
attente, c’est à tout jamais
très rigolo et bavard !). Afin
d’animer la soirée, le
comité a trouvé une idée
originale mais efficace ! En
effet, sur chaque table, par
groupe de six, on découvrait une boite mystère
dans laquelle se trouvaient : des capsules de
bière, des marrons, un
bouchon, un bout de
ficelle, des feuillets de couleur, un couvercle, deux
rubans de tissu en couleur,
un tube de colle. Toute la
soirée, chaque groupe de
tablée s’est donc mis à
confectionner son bricolage ! Au final, ce fut
époustouflant ! Quelle imagination ! Des carrousels,
des grottes, des sapins de
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noël, des pistes de saut,
des roses et des fleurs,
des capitaines de bateaux,
des gymnastes, des animaux, des charrettes, bref,
magnifiques !
Puis la soirée passant,
votre serviteur récupérait
ses ouailles présidentielles et autres afin de les
ramener à bon port.
Chacun emmenait aussi
sa fourchette à fonduesouvenir, autre idée originale et sympathique.
Ce fut une très belle journée.
Pour le comité :
Marinette Rime

Quelques dates à retenir
– Conférence des Dirigeants sportifs, 5 mai
2011, Préverenges
– Spectacle de soutien au
Groupe vaudois Gymnaestrada, 25 juin 2011,
Gland
– 14e Gymnaestrada Lausanne, 10 au 16 juillet
2011
– 17e Fête romande de
gymnastique, Neuchâtel, 8-10 juin et 15-17
juin 2012
– Fête cantonale vaudoise, Bière, juin 2014.

Après Aigle 2006, Bière 2014. La prochaine fête cantonale
aura lieu en juin 2014 à Bière, organisée par les sociétés
d’Aubonne, de Gimel et de Bière dont les représentants
entourent la présidente cantonale Marianne Conti.

EMOTIONS
ANNIVERSAIRES
Bon anniversaire à nos jubilaires (janvier - mars 2011) :
10 ans
Tringa Osmani (1er janv.)
Brahim Dervishaj (21 janv.)
Daniel Trigo (18 janv.)
Samy Gross (19 janv.)
Quentin Desponds (2 mars)
20 ans
Sarah Vogt (4 mars)
40 ans
Fabienne Bonzon (29 janv.)
50 ans
Claude et Daniel Meylan
(15 janv.)
Françoise Morard (26 fév.)

60 ans
Mary-Lise Meier (17 fév.)
70 ans
Georgette Sahli (22 mars)

DÉCÈS
nos sincères condoléances
aux familles de :
Madame Andrée Dupertuis,
le 17 septembre, membre
honoraire, tante de Claudine Guillard, membre
honoraire.
Monsieur Robert Liesch,
le 15 octobre, membre
honoraire.
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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

Page 12

Le MagAAgym N° 39 – Décembre 2010

100e ANNIVERSAIRE

L’état d’avancement des divers événements
Ce que l’on peut dire...
c’est que ça bouge ! L’Alliance bouge ! En effet, le
coup d’envoi a été donné
en ce qui concerne le
spectacle « J’imagine » du
mois
septembre
avec
l’ouverture de la billetterie
(sur www.jimagine2011.ch)
à prix réduit jusqu’au 31
décembre, ainsi que la
conférence de presse du
10 novembre dernier.
La plaquette commémorative prend des couleurs
juste
magnifiques
et
incroyables.
Egalement, la journée com-

mémorative du 20 août a
quelque peu été remaniée
pour devenir une soirée de
Gala ou quelque 250 personnes y seront invités.
Celle-ci aura lieu au Centre
mondial du cyclisme avec
au programme diverses
démonstrations et autres
animations.
Ou encore, un Master
agrès qui pourrait commencer « demain » tant le
comité d’organisation est
déjà presque prêt.
Comme vous le savez,
l’année 2011 sera une
année riche. Année que

Le mot du Président

nous ne devons pas minimiser car notre société
mérite bien de célébrer un
tel événement. C’est pourquoi le comité du jubilé
ainsi que toutes ses commissions de travail n’a pas
lésiné sur les moyens pour
vous faire partager tous
ensemble cette année
exceptionnelle.
Cependant, nous avons
besoin de vous, de vos
bras et de votre disponibilité. En effet, toutes nos
commissions de travail
sont à la recherche de
bénévoles pour diverses
tâches. Nous savons que
c’est toujours le nerf de la
guerre de trouver des gens

motivés qui s’annoncent
par eux-mêmes. C’est
pourquoi il a été décidé
que chaque responsable
de bénévoles prendra son
bâton de pèlerin et ira
rechercher ceux-ci dans
les salles de gymnastique
ou autres. Je vous remercie d’ores et déjà de leur
réserver un accueil sympathique et de collaborer tous
ensemble dans la même
vision de nos festivités.
Et n’oubliez pas… on a
qu’une seule chance de
pouvoir participer au 100e
de l’Alliance !
Fabrice Cottier,
président du 100e

De corvée !
Ceux d’entre-nous qui ont fait leur service militaire
savent bien ce que corvée veut dire ! A la simple évocation de ce mot, les images du fameux tas de pommesde-terre à peler, la vision interminable du couloir à
balayer ou encore l’alignée de cuvettes de WC nauséabonds à nettoyer vous revient à l’esprit instantanément !
Horreur, malheur…
Et c’est bien dans cet esprit de corvée que nous avons
débuté la longue recherche des documents, photos,
anecdotes et faits divers de notre société dans le but
d’en ressortir les principaux éléments susceptibles de
figurer dans la plaquette-souvenir du 100e anniversaire
de notre vénérable société. Personne ne s’est précipité
non plus pour nous aider dans cette corvée…
Après quelques soirées passées à trier des photos
chez l’un ou l’autre avec Daniel et Gérald, il a bien fallu
nous y mettre et se plonger avec Marinette dans les
classeurs poussiéreux, stockés depuis la Saint GlinGlin dans les armoires miteuses de notre local…
Passé le premier moment de stupeur, armés d’un bon
verre de rouge pour s’humecter le gosier asséché par
les toiles d’araignées et les crottes de souris, il faut bien
reconnaitre que la corvée s’est gentiment… muée en
moment de pur bonheur !
Au fil des pages, les souvenirs de ces 25 dernières
années nous ont envahis ! Les PV de séances de
comité, de commissions de travail, d’assemblées techniques et d’assemblées générales nous ont rappelés
tant de moments vécus ! Dans les marges de ces documents, parfois une remarque ou un petit dessin d’amis
aujourd’hui disparu… Et puis ici un faire-part de
mariage, et là encore une affiche de soirée ou de loto,
sans parler des photos de petites frimousses qui ont
l’âge aujourd’hui d’être parents !
Je suis persuadé que la lecture de cette belle plaquette
vous donnera à vous aussi joie et émotions. Encore
quelques semaines de patience… Elle arrive !
Claude Schneider
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Pas de souper
des collaborateurs en 2011
Il est de tradition, en début
d’année, de convoquer
tous nos collaborateurs à
notre traditionnel souper,
agrémenté d’une partie
récréative. Cette année, le
comité central de l’Alliance
a décidé qu’il n’y aurait pas
de souper pour nos collaborateurs. MAIS QU’ONTILS FAIT POUR MERITER
CELA ?
Avons-nous des moniteurs
incompétents, des collaborateurs qui se désintéressent de leur travail, des
membres de commission
en manque d’imagination,
des membres de comités
sans action, sans idées,
sans énergie, sans efficacité, sans dynamisme, qui
se la joue balaise sous les
mélèzes ?

NON, NON, NON ! Bien sûr
que non ! C’est que justement, pour notre 100e, et
au vu de l’immense travail
accompli pour fêter dignement cet événement, nos
moniteurs, collaborateurs
et membres de comité ou
commission méritaient bien
plus !
C’est pourquoi vous serez
invité prochainement par
courrier à venir mettre les
pieds sous la table lors de
la Journée officielle du
100e et son repas qui vous
sera offert au Centre mondial du cyclisme le 20 août
prochain, en compagnie de
tous les invités officiels,
PARCE
QUE
VOUS
L’AVEZ BIEN MERITÉ !
Pour le comité,
Marinette Rime
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HorlogerieBijouterie
Pierre-Alain
Christen
HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

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

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

15.03.04, 11:09

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 !

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

SPECTACLE

Une assemblée différente !
L’idée de faire une assemblée générale un peu différente pour cette année de
jubilé me trottait dans la
tête
depuis
quelques
temps. Finalement, grâce à
la compréhension de mes
collègues de comité, qui
une fois de plus me suivent
les yeux fermés dans mes
délires…, nous aurons bien
une journée spéciale à
cette occasion.
Notre assemblée générale
aura donc lieu un dimanche
matin, dans le cadre majestueux de la Salle des Communes de notre magnifique
Château. Là-même où
quelques mois plus tard
nous aurons l’immense
bonheur de jouer notre
spectacle
« J’imagine »
avec nos amis d’Aigle
s’Eclate ! Belle mise en
bouche, n’est-ce-pas ? Je
tiens ici à remercier personnellement le directeur,
Monsieur Christian Schülé
et l’Association du Château

d’Aigle pour leur geste
apprécié.
Sur inscription
A l’issue des débats,
l’apéritif sera pris dans ce
magnifique lieu, avant, pour
celles et ceux qui le désirent, de partager un repas
entre amis avec ambiance !
Cette
possibilité
sera
offerte via bulletin d’inscription que vous trouverez
avec la convocation et l’ordre du jour qui vous parviendront dans le courant
du mois de janvier. Ne manquez pas de vous y inscrire
en respectant le délai ! Le
paiement de votre repas
validera votre inscription.
J’ose espérer que vous
serez nombreux, jeunes et
moins jeunes, à participer à
cette assemblée spéciale
100e et à la magnifique journée qui se prolongera en
toute amitié !
Claude Schneider

Convocation
Assemblée générale annuelle
du 100e FSG Aigle-Alliance
Château d’Aigle - Salle des Communes
Dimanche 6 mars 2011 10 h 00 précises
A l’issue de l’assemblée : apéritif
Et sur inscription
(bulletin suivra avec la convocation)

pour prolonger la journée entre amis :
repas et ambiance
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Grand spectacle du 100e
au Château d’Aigle
– J’imagine un grand
spectacle théâtral, en
plein air, pour fêter dignement les 100 ans de la
société de gym AigleAlliance. J’imagine 4000
personnes sur des gradins couverts, au dessus
des vignes, en face du
château. J’imagine deux
semaines inoubliables de
festivités avec des bars,
des repas chauds, 100
figurants, 300 bénévoles…
– Hey Claude, réveille
toi ! T’es sur quelle planète ? Reviens sur terre !
Ce Claude là ce n’est pas
moi mais votre inusable
président Claude Schneider, qui un beau jour d’hiver me téléphone afin de
savoir si j’étais partant
pour un tel délire !
J’avoue avoir eu besoin
de quelques jours de réflexion. Mais après une
bonne discussion avec
certains piliers de nos
deux sociétés, c’est avec
un enthousiasme non dissimulé que j’ai répondu
favorablement à sa requête.
Une collaboration entre
les sociétés Aigle-Alliance
et Aigle s’Éclate afin de
monter, non pas une soirée de gym mais une
grosse production du
genre de ce qu’on peut
voir l’été au Bouveret ou à
Saint-Triphon, c’est un
défi passionnant que je
vous invite à ne manquer
sous aucun prétexte, en
septembre prochain.
Un comité d’organisation
motivé, mélangeant des
membres de votre vénérable société et ceux de la
Revue, a été mis sur pied.
Une seconde équipe s’est
attelée à l’écriture de
notre pièce de théâtre
comico-médiévale.
En moins de six mois
les textes étaient couchés
sur papier. Déjà les pre-

miers contrats « techniques » étaient signés.
Comme vous pouvez le
constater la machine était
bien lancée…
– Mais en fait y aura quoi
dans ce spectacle ?
Imaginez notre magnifique Château d’Aigle
envahit par la musique, la
danse, les acrobaties, la
projection vidéo et les
feux pyrotechniques.
Imaginez des explosions
et un voyage mythique à
travers les siècles !
Imaginez un périple médiéval où le XVe et le XXIe
siècle se mélangent !
Imaginez la zizanie que
notre vision capitaliste
actuelle peut créer chez
nos ancêtres !
Imaginez une soirée où
l’humour et les jeux de
mots relient tous ces
ingrédients !
– Pis les gymnastes de
l’Alliance là dedans ?
Alors… GYMagine pleins
d’inscriptions de votre
part en tant qu’acteur,
figurant ou bénévole.
GYMagine un 100e de
toute beauté, original et
inoubliable. J’imagine les
membres de nos deux
sociétés avec des souvenirs plein la tête et pour
finir j’imagine remettre ça
dans quelques années
afin de chasser l’inévitable nostalgie qui accompagnera le dernier tombé
de rideau.
Et là c’est bien moi qui
rêve tout éveillé…
Claude Feole
(metteur en scène
et co-auteur)
Page 15

AGRÈS

Le Master Agrès II et son Elle & Lui de nos 100 ans

Les 2 et 3 avril 2011 sont
les deux dates à inscrire
dès maintenant dans vos
agendas !
Effectivement, lors de ce
week-end, se déroulera le
Master Agrès II ainsi qu’un
concours Elle & Lui, organisés par la société AigleAlliance. Cet événement se
produira dans la ville
d’Aigle, soit plus précisément à la salle de la Planchette. Nous espérons
accueillir lors de ces journées environ 500 gymnastes filles et garçons vaudois
et de la région Riviera /
Chablais.
Ces deux compétitions
demandent
technique,
puissance et grâce.
Le Master Agrès II est un
concours qui défie les filles
et les garçons. Pour les participantes féminines, ce
sport se fait sur quatre
engins : sol, saut, barre fixe
et anneaux balançants.
Pour les participants masculins, ce sont cinq engins :
sol, saut, barre fixe, barres
parallèles
et
anneaux
balançants. Chaque gymnaste appartient à une
catégorie soit C1 à C7,
Dames pour les femmes et
C1 à C7, Hommes pour les
hommes. Chaque gymnaste effectue une prestation sur les quatre ou cinq
agrès en étant jugé. A la fin
du concours, un classePage 16

ment et une remise des prix
est effectuée.
Le concours Elle & Lui est
une compétition où des
couples de gymnastes
exercent leur discipline. La
compétition se déroule sur
trois engins : sol en couple
et en musique, anneaux
balançants en couple et
deux engins individuels à
choix entre la barre fixe et
les barres parallèles. Une
moyenne de ces deux
agrès est faite pour en faire
une note. Les couples sont
composés d’une gymnaste
fille et d’un gymnaste
garçon. Dans cette discipline, chaque duo effectue
ses prestations qui sont
notées et comme pour le
Master Agrès II, à la fin de
celle-ci, un classement et
une remise des prix est réalisée.
Le comité organisateur de
cette manifestation est
composé d’une quinzaine
de personnes qui sont toutes plus motivées les unes
que les autres à ce que ces
journées soient un événement unique qui restera
dans les mémoires des
gymnastes et du public.
Etant membre de ce
comité, je tiens à vous
démontrer l’ambiance et le
travail que nous accomplissons lors de nos séances.
« Il est vrai que de faire partie d’un comité demande un
peu de travail à la maison,

mais comme nous organisons quelque chose qui
nous plaît, ce détail n’est
plus un problème. Nous
nous retrouvons tous à chaque séance dans une
ambiance
conviviale,
joyeuse et sérieuse où tout
le monde donne son opinion et ses idées sur le travail effectué ou sur la manifestation à venir. Pour moi,
c’est une première de faire
partie d’un comité d’organisation et pourtant je ne me
sens ni perdue ni mise à
l’écart car certains des
autres membres ont déjà
de l’expérience dans ce
domaine et sont toujours là
pour m’orienter afin que je
puisse
organiser
mon
dicastère le mieux possible.
De plus, à la fin des séances, nous sommes souvent
tous partant pour aller boire
un petit verre. Une chose
est sûre, si un nouvel
évènement de ce genre est
prévu, je me réinscrirai
dans
le
comité
d’organisation. »
Alors chers gymnastes et
cher public, n’oubliez pas
ces deux dates (2-3 avril
2011). Nous, ainsi que
quelques restaurations et
boissons, vous attendent
de pied ferme.
Sarah Vogt

De plus...
¢ Bénévoles
Nous vous informons
déjà que pour cet événement,
nous
aurons
besoin de bénévoles
prêts à travailler.
Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter
Isabelle Pfister
responsable
du personnel
079 683 26 12
isabelle.pfister@gmail.com
¢ Livret de fête
De plus, nous créons un
livret de fête. Si vous souhaitez publier une publicité de votre entreprise
dans ce carnet et ainsi
sponsoriser cette manifestation, n’hésitez pas à
prendre contact avec
Fabienne Bonzon
079 688 50 47
fabienne.bonzon@bluewin.ch
ou
Agnès Haug
076 420 58 76
isa_jacque@hotmail.com
responsables du livret de
fête.
¢ Subsistance
Afin que notre comité
d’organisation soit au
complet, nous sommes à
la recherche d’une personne qui souhaiterait
prendre la responsabilité
du dicastère « Subsistance ». Si vous souhaitez rejoindre notre équipe
et vous occuper de cette
tâche alors n’hésitez plus
à contacter

Gymnastique Elle & Lui.

Roger Haupt
président du comité
079 227 87 86
roger.haupt76@bluewin.ch
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RÉTRO

Inauguration du drapeau, 1912

Fête régionale, Saint-Légier, 1952

Fête fédérale, Berne, 1967

Fête fédérale, Bâle, 2002

75e anniversaire, 1986
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LOTOS

Deux lotos pour l’Alliance en 2011 : le 2 janvier avec
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la Fanfare et le 23 janvier pour le 100e anniveraire
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SOIRÉES ANNUELLES

Aigle-Alliance, presqu’un siècle d’histoire…

En cette fin de journée du
dimanche 21 novembre
2010, j’ouvre mon pc pour
vous relater les deux
« soirées » déjà déroulées,
la première hier soir et la
seconde cet après-midi.
Voilà pourquoi j’ai mis soirées entre guillemets. Ça
me dérange ce nom pour
une représentation en
après-midi. Je vais mettre
cela à l’ordre du jour de la
séance debriefing : trouver
un autre nom en cas de
renouvellement de ce concept.
Je reçois un mail du président technique, m’informant qu’il a mis sur Youtube deux vidéos de la
soirée. Une du groupe
Ecole de base et la
seconde des Agrès garçons. Et là, j’ouvre le lien
et découvre mon fils au sol
et aux barres parallèles
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comme je l’ai vu hier soir
et cet après-midi en salle.
Juste trop magnifique.
Production sur le thème
des Vieux gyms, soit simple, sobre mais très propre. Je sais, ce n’est pas
très objectif… Je vais
essayer de l’être un peu
plus…
Lors de notre première
séance de la commission
de soirée, il y a une année,
nous avons choisi ce
thème relatant les 99 ans
de notre société. Nous
nous sommes penchés
sur l’étude du concept,
des idées de numéros et
de la mise en scène.
Comme chaque fois, plein
d’idées sont venues sur la
table et nous avons dû
choisir. Nous avons opté
pour la solution simple et
sobre comme la production précitée. L’idée était

de vous présenter des
numéros relatifs aux événements des 99 dernières
années, soit de notre
société, soit mondiaux.
Afin d’illustrer au mieux
l’évolution de l’Alliance,
nous avons été piocher
dans les albums photos de
nos anciens et vous avons
concocté un montage
photo.
Cette fin de dimanche me
laisse satisfaite et heureuse. Satisfaite du travail
accompli. Heureuse de
faire partie de cette société.
Une fois de plus, vous,
les gymnastes, vous, les
moniteurs, nous avez fait
preuve de votre dynamisme, de votre envie, de
votre originalité, de votre
talent. De très belles productions, quelques-unes
très particulières, même.

De la gymnastique comme
on l’aime. De la technique, de la musique, des
tenues, des sourires, du
caractère, de l’authenticité.
Je n’ai pas envie de vous
raconter les détails de
ces représentations. Nous
avons tous beaucoup
aimé. Nous avons aussi
été surpris. Et que ceux
qui n’étaient pas là viennent nous rejoindre le
week-end prochain à
l’Aiglon.
La rédaction me dit que le
journal paraîtra après les
deux dernières représentations…
Et bien tant pis, il fallait
venir. De belles soirées
comme cela, ne se racontent pas, elles se vivent…
Barbara,
responsable soirées
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