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Tous à la Planchette !
L’Alliance, une fois de plus, s’est mise à dispo-
sition des autorités gymniques cantonales pour 
une organisation d’envergure !
Plus de 600 gymnastes filles et garçons sont at-
tendus les 15 et 16 juin prochains pour se mesu-
rer sur les engins dans ce Master aux agrès !
Roger Haupt a pris les rênes du Comité d’orga-
nisation qui s’est mis au travail depuis plusieurs 
mois pour offrir aux gymnastes vaudois un week-
end mémorable à Aigle.
Nous tous, membres jeunes et moins jeunes de 
l’Alliance nous devons de les soutenir en partici-
pant, d’une manière ou d’une autre, à cette belle 
organisation !
Dans ce journal, vous trouverez comment vous 
inscrire comme bénévole, ou comment glisser la 
pub de votre entreprise dans le livret de fête ou 
tout simplement les horaires pour venir admirer 
les prouesses des gymnastes aux agrès vau-
dois.
Tous à la Planchette, les 15 et 16 juin prochains !
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Christian Delmas
Jardinier-Paysagiste

Route de Lausanne
1853 Yvorne
Tél. 024 466 44 94
Natel: 079 439 48 92

Vous propose:

- entretien de jardins
- taille - élagage
- plantation
- aménagements extérieurs
- entretien à l’année
- entretien de tombes

Devis sans engagement

Réalisation de films vidéo
Mariage - Evènement sportif - Concert - Clip de promotion

Rétrospective - Théâtre - Reportage - Film documentaire, etc.

Hans Kugler  -  Villy / Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19
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A vos agendas

 Mars 2013
17 Schloss Cup, Möriken (Trampoline)
24 Chablais-Riviera Cup, Blonay (Trampoline)
28 Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

 Avril 2013
21  Master I Agrès, Salle du Pierrier, Clarens (Agrès 

filles et garçons)
27 Master II Agrès, Salle des Iles, Yverdon-les-Bains 

(Elle et Lui)
28 Assemblée des Vétérans vaudois, Saint-Prex (Vété-

rans)

 Mai 2013
3 Assemblée générale du Groupement des Hono-

raires de l’Alliance, local « Sous-les-Noyers » (Hono-
raires)

4 28e Coupe des Bains, Salle des Iles, Yverdon-les-
Bains (Actifs-Actives)

5 28e Coupe des Bains, Salle des Iles, Yverdon-les-
Bains (Agrès mixtes jeunesse)

 Juin 2013
1  Tannzapfe Cup 2013, Dussnang-Oberwangen (Ac-

tifs)
2 Fantastic’ Gym, Journée cantonale de gymnastique 

Enfantine, Chavornay (Enfantines)
8-9 Master II Agrès, Salle de la Planchette, Aigle (Tous)
15-16 Fête fédérale de gymnastique, Bienne (Agrès 

mixtes, Elle et Lui)
21-23 Fête fédérale de gymnastique, Bienne (Actifs-Ac-

tives, Agrès mixtes)

 Septembre 2013
8 50e anniversaire du Groupement des Honoraires de 

l’Alliance, sortie surprise (Honoraires)
28-29 Championnat vaudois agrès individuels, Salle de 

Marcolet, Crissier (Agrès individuels, Elle et Lui)

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

assemblée générale
le jeudi 28 mars 2013 à 20 h précises

à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire

Verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée
au local « Sous-les-Noyers »

2013,
année porte-bonheur ?
Quel plaisir de prendre la plume pour cet édito du 
N°48 de notre journal de société, Le MagAAgym !

Cela suppose en effet que nous avons survécu à 
la fin du monde annoncée pour le 21 décembre 
2012 ! Nous voilà donc en 2013, bien vivants, 
prêts pour une nouvelle saison de compétitions et 
d’événements de l’histoire de l’Alliance à vivre en 
« live » !

Quelle chance ! Et si 2013 était l’année porte-bon-
heur qui consacre nos groupements et leur per-
mette enfin de décrocher le graal ! Je le souhaite 
en tout cas de tout mon cœur.

Nous savons bien que dans tout événement, il y a 
une partie « chance » non maîtrisable. Mais nous 
savons également que cette proportion n’est rien à 
côté de l’immense travail à accomplir pour parve-
nir si près du but et qu’enfin le facteur chance nous 
sourie et nous emporte vers le bonheur !

Alors avant d’être si près du but, il faut travailler, 
travailler et travailler encore. Essayer, écouter, 
corriger jusqu’à ce que le mouvement soit parfait. 
2012 nous a apporté de nombreuses satisfac-
tions parce que nous avons, vous avez, travaillé à 
l’entraînement comme des fous ! Les concours ap-
prochent, il est bientôt temps de récolter les fruits 
de ce long hiver d’entraînement !

Ne comptons donc pas trop sur la chance… Pour-
tant, rien ne m’empêche de vous souhaiter une 
année 2013 porte-bonheur !

Claude Schneider
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Gymnastique de sociétés

Et bien oui, nous, on l’a 
trouvé notre incroyable 
talent, il est Aiglon et rien 
qu’à nous... Le groupe des 
Agrès-mixtes.

Samedi 1er décembre, 4 h 15 
aux Glariers sous un froid 
mordant, la tête dans les 
nuages pour ne pas dire ail-
leurs, notre rendez-vous.
Une fois de plus et pour notre 
plus grand bonheur, nous 
voici tous réunis, les gyms, 
les moniteurs ainsi qu’une 
wagonnée d’accompagnants 
pour traverser la Suisse et 
se rendre à Vaduz où se 
déroulent les Championnats 
suisses Jeunesse.

Un voyage agréable
Après un voyage bien 
agréable, merci à Albert 
notre chauffeur mais égale-
ment à Kathy de nous avoir 
laissé profiter des WC cette 
année..., nous arrivons à la 
salle à 9 heures où la pro-
duction au sol y était prévue 
à 11 heures.
Descente du car puis...
Echauffement pour les gyms, 
petits cafés pour les femmes 
et apéro pour les hommes 
(9 h 11 pour être précis si, si) 

et tout ceci en regardant le 
concours en attendant impa-
tiemment 11 heures.

Le concours au sol
Enfin ça y est, on les voit 
juste en face, stressés et 
concentrés comme jamais 
même en larmes pour cer-
tains tant la pression est 
grande. Nos estomacs sont 
de tout cœur avec les leurs... 
Cri de guerre et la musique 
commence (rien que de 
l’écrire, j’en ai la chair de 
poule).
L’entrée parfaitement en-
semble, dynamisme, super, 
ça part fort. Ensuite les pas-
sages se suivent et s’en-
chaînent tous plus magni-
fiques les uns que les autres, 
le final est là, waouh, tous 
en larmes, les mains rougies 
tant nous les avons encoura-
gés et applaudis.
Ils nous ont fait vibrer, rêver, 
et surtout pleurer avec cette 
prestation parfaite.
La note tombe : 9.50 du ja-
mais vu, (pour ma part, j’au-
rai mis 12 mais il paraît que 
ça ne se fait pas...)
Sur nos gradins, nous atten-
dons avec impatience les 
gyms et les moniteurs pour 

les féliciter, leur coller des 
tonnes de bisous et partager 
leur bonheur.

Fin de journée agréable
Chose faite, nous prenons 
notre pique-nique sur une 
terrasse bien au frais.
Afin de se réchauffer, et 
ayant comme capitaine 
Laurent, les agrès nous font 
une démonstration du Gan-
gnam Style dans une franche 
partie de rigolade.
Le restant de l’après-midi se 
passe dans la bonne humeur 
et l’amitié.
Après la remise des prix, 
avec une magnifique deu-
xième place, nos routes se 
séparent pour la nuit.
Nos champions et quelques 
accompagnants partent à pied 
pour une chouette auberge 
de jeunesse à quelques pas 
de la salle où un souper bien 
mérité les attend. Une bonne 
douche, et ensuite, une 
petite surprise : une boum 
à la salle de gym, mais une 
boum en chaussettes !
Pour les autres accompa-
gnants, départ en bus ou en 
voiture pour rejoindre nos 
hôtels à 5 km de la salle.
Là également, douche, apé-

ro (faut bien qu’on les fête...), 
souper et une grosse nuit de 
sommeil car demain, c’est 
reparti.

Visite de la ville de Vaduz
Nous avions prévu de nous 
retrouver à la salle en début 
d’après-midi le dimanche.
Après un délicieux petit dé-
jeuner, nous profitons de vi-
siter Vaduz, et nous partons 
à pied pour rejoindre tous 
les accompagnants devant 
un verre de vin chaud ou un 
thé au marché de Noël au 
centre-ville.
Nous avons aussi participé 
à un concours : le Gangnam 
Style (danse du week-end). 
En effet, les actifs, le samedi 
soir, ont fait un petit clip dans 
un arrêt de bus et nous l’ont 
fait parvenir par Facebook. 
Alors ni une ni deux, on 
rend la pareille et on tourne 
aussi le nôtre, mais malheu-
reusement, petit problème 
d’enregistrement. Alors c’est 
sur le chemin du retour, sur 
une aire d’autoroute à dé-
faut d’arrêt de bus, que les 
« vieux » ont œuvré avec une 
élégance certaine !

Le concours aux sauts
De retour à la salle, nous 
regardons de belles presta-
tions aux sauts en attendant 
les nôtres...
Et les voici, à 15 h 45 pré-
cises.
Stress pour tout le monde, 
mains moites, pouces ren-
trés, estomacs sens dessus- 
dessous et c’est parti.
Une fois de plus, ils nous en 
mettent plein la vue, sauts 
magnifiques, de la hauteur, 
de l’élégance, du punch, 
des portés bien réussis. Les 
sauts finaux, juste une mer-
veille.
BRAVO ! Yes, ça c’est fait, on 
pleure (surtout les papas) et 
on attend la note.
A peine le temps de se re-
mettre de nos émotions que 
c’est l’heure des résultats. 
Nous, en ayant regardé les 
sauts tout l’après- midi, nous 
connaissions déjà le clas-
sement mais pas les gyms. 

Championnats suisses Jeunesse à Vaduz (Liechtenstein)

Un incroyable talent vous dites ?

Avec la note de 9.28 points aux sauts, nos Agrès-mixtes obtiennent la médaille de bronze.
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Chers monitrices,
Chères moniteurs,

Le 1er décembre 2012, une 
date qui restera gravée 
dans nos mémoires et, plus 
que tout, dans nos coeurs 
et cela pour toujours !
Après s’être entraînés du-
rement, voilà enfin le jour 
« J ». Arrivés sur les lieux, 
le stress monte au fur et 
à mesure que l’heure du 
concours approche.
Puis Laurent arriva avec un 
discours inoubliable auquel 
nous ne nous attendions 
pas... Nelson Mandela, un 
simple président ? Non, 
bien plus que ça : un héros, 
car il s’est battu pour son 
pays, nous dit-il.
Après ce discours, nous 
nous dirigeons vers le sol, 
les larmes aux yeux. Nous 
n’avions qu’une seule et 
unique envie : se battre et 
tout donner ; non pas pour 
arriver premier, mais pour 
que monitrices, moniteurs, 
parents et accompagnants 
soient fiers de nous et qu’ils 
voient que tout ce travail a 
servi !
La musique commence, 
têtes hautes, sourires, rage 
et niaque sont au rendez-

vous ! Nous avions juste à 
nous souvenir du discours  
de Laurent et de tout ce 
qu’il nous avait répété pen-
dant la semaine : « Il n’y a 
que ceux  qui croient en 
leurs possibilités qui ar-
rivent à leurs fins ! ». Cette 
phrase n’a pas été inutile 
apparemment... Musique 
terminée, nous nous rele-
vons et voyons les moni-
trices et les moniteurs arri-
ver avec émotion, ce qui 
nous fit monter les larmes 
aux yeux.
Bref, il n’y aurait pas assez 
de pages pour raconter 
tout ce que nous avons 
vécu pendant ce week-end 
magique.
Un énorme MERCI aux 
monitrices et aux moni-
teurs pour cette magnifique 
expérience et pour tout ce 
que vous nous avez appris 
durant cette année... Ce qui 
a payé, vu que nous avons 
décroché la deuxième 
place, même si, pour nous, 
nous sommes vainqueur !
Nous n’oublions pas les 
supporters, sans qui cela 
n’aurait pas non plus été 
possible...
Gros Bisous

Arjiana et Edvina

Lettre à nos monitrices
et à nos moniteurs

Suspense...
Proclamation des résultats 
des sauts : 1er Lucerne avec 
la note méritée de 9.58 ; 2e 
Bulle avec la note de 9.30 ; 
et là...  ils commencent à y 
croire, à serrer les pouces, à 
sourire et oui, la 3e place est 
pour Aigle-Alliance avec la 
note de 9.28.

Quel week-end !
Comment vous remercier, en 
tant que parents, président,  
membres de notre chère 
société et amis ? Vous, chers 
gymnastes, chers moniteurs 
de toute la fierté que vous 
nous permettez de vivre, de 
toute cette amitié qui se crée 
entre nous tous, ce partage 
de moments uniques et inou-
bliables ?
En partageant quelques bou-
teilles dans le car ?
Il a bien fallu les fêter, encore.  
Deux podiums aux cham-
pionnats suisses, du jamais 
vu, alors sur le chemin du re-
tour, dans une ambiance in-
croyable, nous débouchons 
les bouteilles les unes après 
les autres ainsi que le Mos-
cato pour les gyms. Nous 
partageons un pique-nique 
organisé par les moniteurs, 
ne s’apercevant même pas 
de la neige qui tombe et 
nous prenons conscience 
que nous sommes déjà arri-
vés à Aigle en entendant un 
bruit inhabituel...
Grégory Devaud était venu 
les féliciter au son de la 
cloche que nous avions 
oubliée. Merci à toi, Greg, 
c’était super sympa. Et éga-
lement un merci à notre co-
pain Gérald Borloz, ancien 
gymnaste de notre société, 

d’avoir secoué la sienne (de 
cloche) durant les presta-
tions et les résultats.
Un tout grand merci égale-
ment à Eric, qui a fait le re-
tour en car avec nous après 
deux jours de jugement in-
tensif. S’il voulait du silence, 
c’était râpé !
Alors sans vous, Maëlle, 
Zoé, Arianna, Stéphane, 
Julien, Diane, Emma, Cyme, 
Aurélie, Christelle, Fiona, 
Léa, Réane, Aïda, Andréa, 
Arjiana, Nolwenn, Djemie, 
Gaëlle, Edvina, et bien en-
tendu, Kathy, Isa, Laurent, 
Daniel, tout ce bonheur ne 
serait pas possible. Vous 
êtes les meilleurs et que vive 
la gym et l’Alliance encore 
longtemps dans vos cœurs 
et dans les nôtres.
MERCI !

Sandra Monnier

Un retour à Aigle sous la neige et au son de la cloche brandie 
par Grégory Devaud.

Les supporters aiglons ne sont pas passés inaperçus.
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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

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10 Natel 079 310 10 85

www.aegerter.com      E-mail : info@aegerter.com

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch
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Le 20 janvier a eu lieu à 
Genève le traditionnel 
championnat open par dis-
cipline.

C’était pour nos nouvelles 
trampolinistes l’occasion de 
faire un ballon d’essai et de 
se familiariser avec la com-
pétition en trampoline. L’es-
sai a été plus que concluant 
puisque Virginie Meylan a 
remporté le concours avec 
aisance, que Zoé Aznar a 

pu se hisser sur la troisième 
marche du podium, suivie 
par Maëlle Gigandet.
Nous nous réjouissons 
d’avance de retrouver ces 
demoiselles dans les man-
ches de qualification aux 
championnats suisses.
Le premier concours aura 
lieu le 17 mars à Möriken et 
sera suivi par la Chablais-Ri-
viera Cup le 24 mars à Blo-
nay.

Claude Meylan

Premier concours 2013

Les membres vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

Assemblée générale
des Vétérans vaudois

le dimanche 28 avril 2013 à St-Prex

Inscription individuelle selon documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois

Transport organisé par l’Alliance après inscription
auprès de Claude Schneider au 079 720 87 06 ou
par courriel à c.schneider@fsg-aiglealliance.com

avant le 7 avril dernier délai

Une nouvelle année dé-
marre en trombe… avec 
déjà les deux lotos organi-
sés en janvier dernier, puis 
la saison de concours qui 
commence avec l’organi-
sation à Aigle du Master II 
Agrès les 8 et 9 juin puis 
enfin, en point d’orgue, la 
Fête fédérale à Bienne du 
13 au 23 juin.
Beaucoup d’investisse-
ment s’annonce, tant sur 
le plan personnel que 
financier. En effet, cela 
représente de votre part 
énormément d’heures de 
travail dans les salles et 
dans les diverses organi-
sations, mais également 
une charge financière 
conséquente de la part de 
notre société.
Votre comité est fier de 

Billet du Président

vous ! Vous accomplissez 
avec merveilles toutes 
ces tâches qui permettent 
à l’Alliance de vivre. Il est 
vrai aussi que nous nous 
retrouvons toujours un 
peu les mêmes dans les 
divers travaux qui vous 
sont demandés. Il est bien 
évident que nous souhaite-
rions que chacun d’entre- 
nous donne un petit coup 
de main afin que cela 
décharge celles et ceux 
qui sont toujours présents, 
mais à chaque fois le ré-
sultat est de qualité.
Merci !
D’ores et déjà, le Comité 
vous souhaite une année 
fructueuse et riche en ré-
sultats, en expériences et 
en souvenirs.

Votre président

Trampoline

Liran Gil (en haut) et Mélanie Peterhans.

Encore une !…

Vétérans
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Enfantine

Pour la leçon de Noël des 
Enfantines, les parents 
étaient conviés à participer 
à la dernière leçon de 2012. 
Isabelle, la monitrice, avait 
préparé un parcours avec 
huit postes différents. 
Les parents étaient active-
ment mis à contribution, tan-
tôt pour faire la même chose 
que leur progéniture, tantôt 
pour les surveiller afin qu’ils 
ne tombent pas.
Les enfants ont pu se mesu-
rer à leurs parents lors du 
lancer de petites peluches, 
en rampant sous un tunnel 
fait par des bancs suédois 
et des tapis ou encore en 
testant leur stabilité sur les 
coussins d’équilibre. A un 
autre poste, les parents mu-
nis d’une corde tiraient leur 
progéniture qui était assis 
sur une serviette. Puis c’était 
le contraire et là, les enfants 
se mettaient à plusieurs ou 
demandaient l’aide d’une 
monitrice pour déplacer leur 
papa ou maman. A un autre 
endroit, le parent exerçait 
un travail de surveillance 

Noël des Enfantines

lorsque son enfant montait 
aux espaliers puis glissait 
sur un banc qui faisait office 
de toboggan.
Pour terminer cette joyeuse 
leçon, un petit jeu collectif 

mêlait rapidité, souplesse 
et stimulait aussi l’esprit de 
compétition de tous.
Avant de rentrer, chaque en-
fant reçut un petit cornet de 
Noël rempli de choses plus 

appétissantes les unes que 
les autres.
Encore bravo aux parents, 
aux enfants et merci aux mo-
nitrices pour tout leur travail.

Nicole Gilliéron

Coloriage pour les petits
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Les 8 et 9 juin prochains 
sont les deux dates à ins-
crire dès maintenant dans 
vos agendas !

Comme il y a deux ans, la 
société de gymnastique 
Aigle-Alliance organise un 
Master II Agrès individuels 
qui comprend également le 
concours Elle & Lui.
Ayant connu un franc suc-
cès en 2011, la décision 
n’a pas été très difficile à 
prendre lorsque la propo-
sition pour l’organisation 
de cette compétition nous 
est parvenue du comité 
de l’Association cantonale 
vaudoise de gymnastique 
(ACVG).
Cet événement se déroule-
ra dans la ville d’Aigle, plus 
précisément à la salle de la 
Planchette. Nous espérons 
accueillir, lors de ces deux 
journées, environ 600 gym-
nastes filles et garçons vau-
dois et de la région Riviera-
Chablais.
Ces deux compétitions de-
mandent technique, puis-
sance et grâce.

Concours individuels
Le Master II Agrès est un 
concours qui concerne les 
filles et les garçons.
Pour les participantes fémi-
nines, ce sport se fait sur 
quatre engins : sol, saut, 
barre fixe et anneaux ba-
lançants. Pour les partici-
pants masculins, ce sont 
cinq engins : sol, saut, barre 
fixe, barres parallèles et an-
neaux balançants.
Chaque gymnaste appar-
tient à une catégorie soit 
C1 à C7 + Dames pour 
les femmes et C1 à C7 + 
Hommes pour les hommes. 
Chaque gymnaste effec-
tue une prestation sur les 
quatre ou cinq agrès en 
étant jugé.
A la fin du concours, un 
classement et une remise 
des prix est effectuée.

Concours Elle & Lui
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, an-
neaux 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 gar-
çon. Dans cette discipline, 
chaque duo effectue leur 
prestation qui est jugée et 
comme pour le Master II 
Agrès, à la fin de celle-ci, 
un classement est établit 
et une remise des prix est 
réalisée.  

Le Comité d’organisation
Le comité organisateur 
de cette manifestation est 
composé d’une quinzaine 
de personnes qui sont tous 
plus motivés les unes que 
les autres à ce que ces jour-
nées 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 ac-
complissons lors de nos 
séances. Ci-dessous, le 
texte de notre président du 
CO Roger Haupt :
« Nous partons pour un se-
cond défi avec une équipe 
qui est quasi la même 
que l’édition précédente. 
Comme président du comi-
té d’organisation, je suis fier 
de compter sur une équipe 
motivée. La gymnastique 
aux agrès fait partie d’une 
des disciplines phare de la 
société FSG Aigle-alliance 
- elle traverse nos esprits 
comme le sang dans nos 
veines. Nos jeunes et 
moins jeunes se réjouissent 
déjà de vous montrer leurs 
prouesses en matière de 
compétition et de spectacle. 
Je serai ravi de vivre cette 
expérience avec vous tous, 
amoureux de la perfection, 
de la grâce, et de la gym-

Et c’est reparti pour un tour !

Recherche de bénévoles
Nous vous informons déjà 
que pour cet événement 
nous aurons besoin de bé-
névoles prêts à travailler. 
Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez contacter :
Isabelle Pfister
Responsable du personnel
079 683 26 12
isabelle.pfister@gmail.com

Livret fête
De plus, nous créons 
un livret de fête. Si vous 
souhaitez faire paraître 
une publicité pour votre 
entreprise dans ce carnet 
et ainsi sponsoriser notre 
manifestation, n’hésitez 

nastique aux agrès. Venez 
nombreux découvrir ce 
sport durant nos deux jours 
de compétition au mois de 
juin prochain !
Je souhaite d’ores et déjà 
remercier toutes les per-
sonnes qui nous sou-
tiennent, que ce soit comme 
sponsors ou comme béné-
voles. Sans vous, chers 

pas à prendre contact 
avec :
Leïla Guipponi
Responsable livret de fête
079 502 43 67
leila.giupponi@hotmail.com

Programme provisoire
Samedi 8 juin 2013
Début des concours: 8 h
Normalement les grandes 
catégories participeront 
au concours en soirée
Fin des concours:
environ 22 h
Dimanche 9 juin 2013
Début des concours: 8 h
Fin des concours:
environ 16 h 30

De plus...

amis de la gym, cette fête 
ne pourrait pas avoir lieu. »
Alors chers gymnastes et 
cher public, n’oubliez pas 
ces deux dates (8 et 9 juin 
2013). Nous vous y atten-
dons nombreux ! Restau-
ration et boissons sont 
organisés pour agrémenter 
votre visite !

Sarah Vogt

Agrès

AA_48.indd   9 21.02.2013   08:26:51



Le MagAAgym N° 48 - Mars 2013Page 10

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

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 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
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

AA_48.indd   10 21.02.2013   08:26:52



Le MagAAgym N° 48 - Mars 2013 Page 11

Pour beaucoup de mem-
bres actuels, le nom de 
Liliane Mayor ne dira rien, 
mais pour certaines et cer-
tains cela évoquera sûre-
ment de bons et lointains 
souvenirs.

Liliane Mayor, née Dufey, est 
actuellement la doyenne de 
notre société. Elle commen-
ça la gym à six ans avec les 
pupillettes et avait comme 
moniteur Emile Mutzen-
berg. Elle resta active une 
vingtaine d’années jusqu’à 
son mariage en 1946. Les 
filles ne faisaient pas de 
concours avec classement 
comme maintenant, mais 
participaient à des ren-
contres amicales de sociétés 
féminines de la région. Par 
contre, chaque année ces 
demoiselles de tout âge se 
produisaient lors de la soirée 
de gym. Cette dernière avait 
lieu à la salle de l’Aiglon, 
sauf durant la guerre où elle 
fut déplacée dans la salle de 
spectacle du Collège.
A cette époque, après le 
groupement des pupillettes 
c’était celui des Jeunes Filles 
jusqu’au mariage de la gym-

naste. Très souvent, la jeune 
mariée arrêtait la gym à ce 
moment pour s’occuper de 
sa famille.
En 1957, Liliane souhaitant 
recommencer la gym créa le 
groupement des Dames et 
en devint la monitrice. Une 
quinzaine de dames se re-
trouvait au local des Noyers 

Liliane Mayor, doyenne de l’Alliance

chaque semaine. La pre-
mière heure était dévolue à 
la gymnastique et la seconde 
au volley. Parfois même la 
partie gymnique était rac-
courcie pour permettre de 
jouer de « terribles » parties 
de volley. Liliane a le souve-
nir d’une super ambiance et 
d’une très bonne entente lors 

de chaque rencontre hebdo-
madaire.
Elle est devenue membre 
honoraire en 1961 et cessa 
le monitorat et la gym dans le 
courant de la seconde partie 
des années 70.
Je remercie Liliane de s’être 
prêtée à cette petite interview.

Nicole et Marie-Hélène

Faites connaissance avec...

Les pupillettes et les pupilles entourent leur moniteur Emile Mutzenberg lors de la soirée1929 à l’Aiglon.

Sur les escaliers du local du Collège : Liliane Mayor est en troisième position depuis le droite.
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La période de réparti-
tion des lotos aiglons est 
échue au 3 mars 2013, 
date du dernier loto de la 
saison. Une commission 
USLA a été mise sur pied 
afin de proposer une nou-
velle clé de répartition des 
lotos aiglons pour la pro-
chaine période, proposi-
tion acceptée en assem-
blée générale USLA de 
novembre dernier.

Cette commission a été au-
delà de son mandat initial, 
puisque en plus de cette 
nouvelle répartition, elle a 
proposé une charte des lotos 
aiglons destinée à maintenir 
une certaine qualité de tous 
les lotos, ainsi que la mise à 
disposition des futurs orga-
nisateurs de divers docu-
ments d’aide à l’organisation 
avec un possible soutien de 
la commission.

Nouvelle répartition
Le système en place à ce 
jour définissait une réparti-
tion sur cinq ans avec l’attri-
bution d’un, d’un demi ou 
d’un quart de loto selon les 
sociétés inscrites en début 
de période. Ce système 
permettait à bon nombre 
de société de bénéficier sur 
la période de la possibilité 
d’organiser son loto avec 

une autre société. Ce sys-
tème avait deux gros désa-
vantages : celui d’organiser 
un loto tous les quatre ou 
cinq ans pour certains, et 
de ne pas permettre cette 
organisation avec la même 
société partenaire du fait 
de l’attribution aléatoire 
des lotos. Dans la nouvelle 
répartition, chaque société 
inscrite et reconnue « ayant 
droit » à un loto organisera 
son loto chaque année, et 
ce avec les mêmes co-orga-
nisateurs. Un questionnaire 
permettra sur trois critères 
de lister l’importance de la 
société et de définir douze 
sociétés qui organiseront 
à deux leur loto, puis seize 
sociétés qui organiseront à 
quatre leur loto. Ce système 
permettra que l’organisation 
du loto soit un événement 
annuel pour chacun et que 
les partenaires organisa-
teurs soient les même pen-
dant la durée de la période. 
L’idée que cette organisation 
annuelle avec les mêmes 
partenaires puisse per-
mettre un débriefing annuel 
de chaque loto et que sur la 
durée, l’organisation géné-
rale s’en trouve améliorée.

Charte des lotos aiglons
En parallèle, une charte 
précise de nombreux points 

d’organisations qui permet-
tra d’avoir une continuité 
dans le genre de loto d’un 
week-end à l’autre, tout en 
restant souple pour per-
mettre aux organisateurs 
d’imprimer leur sensibilité 
dans leur loto. Si la plus part 
des organisateurs actuels 
répondent déjà aux critères 
de qualité de cette charte, 
celle-ci devrait améliorer 
l’organisation générale des 
lotos les plus faibles. Notre 
clientèle régulière des lotos 
aiglons retrouveront donc, 
dimanche après dimanche, 
des lotos conçus sur une 
base solide qui a fait ses 
preuves.

Fin des tirages au sort
Le système de tirage au sort 
des dates des lotos passera 
également aux oubliettes. 
Un tournus sur quatre ans, 
prédéfinis, permettra à 
chaque organisateur de 
faire son loto aussi bien aux 
dates intéressantes qu’aux 
dates moins agréables du 
calendrier de janvier et 
février. Pour ce qui est de 
la date du 2 janvier, celle-
ci restera à disposition des 
organisateurs qui se sentent 
capables d’organiser ce 
premier loto de l’année. Un 
soutien de la commission 
sera offert d’office aux orga-

Lotos aiglons, nouvelle répartition dès 2014
nisateurs du 2 janvier, qui 
s’organisera en tournus sur 
les quatre ans.

Qualité des lotos aiglons
Les lotos aiglons sont répu-
tés et de bonne qualité dans 
leur ensemble. Cette pos-
sibilité offerte aux sociétés 
de mettre du beurre dans 
les épinards reste toute-
fois fragile ! Bon nombre de 
villes du canton en ont fait 
la triste expérience et ont 
dû abandonner purement 
et simplement leurs lotos ! 
La volonté de l’USLA, via 
la commission loto, est de 
prendre soin et de veiller à 
ce que l’affluence à nos lo-
tos perdure dans le temps. 
La grande majorité des so-
ciétés membres de l’USLA 
l’ont compris et ont voté pour 
la nouvelle répartition et la 
charte des lotos aiglons. 
Cette sagesse doit mainte-
nant être mise en œuvre. Le 
calendrier 2014-2017 des lo-
tos aiglons sera donc défini 
lors de la prochaine assem-
blée de printemps de l’USLA 
en mai prochain.
Que vivent les lotos aiglons, 
qu’ils perdurent longtemps 
et qu’ils apportent joie et sa-
tisfaction aux joueurs et aux 
caissiers de nos sociétés !

Claude Schneider

Le tirage au sort nous 
avait permis de choisir 
deux belles dates pour 
nos lotos 2013, soit la 
mythique date du 2 janvier 
ainsi que la très bonne 
date du 27 janvier 2013.

Dans Le MagAAgym N° 46, 
nous pressentions déjà la 
possibilité de faire un feu 
d’artifice, sous-entendu un 
carton d’enfer !

Commission loto
Avec beaucoup d’entrain, 
boostés par l’excellent tirage 
précité, avides de prouver 
également le bienfondé de 
l’organisation à quatre socié-
tés, la commission loto s’est 

réunie à quatre reprises 
dès septembre 2012. Coa-
chée par votre serviteur, la 
commission est composée 
de Eric Papaux et Daniel 
Ambresin pour la fanfare, 
Yvan Vouillamoz et Pierre-
Yves Brélaz pour le Eagle’s 
Unihockey, Jean-Pierre 
Jufer et Anne-Laure Favre 
pour le Volleyball-Club, ain-
si que Fabrice et Sandrine 
Cottier pour l’Alliance.

Préparation au Top !
Forte du bon résultat 2012, 
nous avions décidé de 
reconduire l’expérience de 
l’organisation à quatre so-
ciétés de deux lotos. Après 
les lotos 2012, nous avions 

fait rapidement une séance 
de débriefing afin de lister 
toutes les failles et erreurs, 
ou encore points à amélio-
rer, pour parfaire notre orga-
nisation. Dès la première 
séance, nous avons donc 
intégré quelques améliora-
tions pour 2013, notamment 
au niveau de la pendaison. 
Chaque membre de la com-
mission a pris à cœur son 
travail et c’est vraiment dans 
une superbe ambiance de 
travail constructive, décon-
tractée et amicale, que se 
sont déroulées nos séances 
de travail, jusqu’à la tradi-
tionnelle tournée des com-
merces, chère aux dames 
de la commission…

Nos lotos 2013 : une totale réussite !
On casse la baraque !
2 janvier, 9 h 45, la halle 
des Glariers s’allume pour 
la réception des lots. A midi 
moins le quart, les premiers 
clients arrivent. A 13 h 20, 
les 800 abonnements sont 
vendus. La suite est stan-
dard, nos crieurs fétiches, 
nos vendeurs et vendeuses 
efficaces et rapides, nos 
changeurs lestes et atten-
tifs, nos tireurs au sort ra-
pides comme des fusées, 
un bureau au top de chez 
top, les pendeurs au ta-
quet, mais que demande 
le peuple ? Une innovation 
avec des bons d’échanges 
pour les gros lots ont permis 
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Lotos

d’éviter d’encombrer la salle 
et de simplifier le travail des 
tireurs au sort. Quelques lots 
nouveaux ont agréablement 
surpris, tout comme l’effort 
de certains commerçants 
dans la préparation de leurs 
lots. Le loto du soir permet-
tra la vente de 700 abonne-
ments tout de même, malgré 
le fait que le 2 janvier était 
un milieu de semaine, syno-
nyme de journée de travail 
le lendemain !

Excellente surprise
le 27 janvier
Tout était à refaire le 27 
janvier ! La matinée est un 
remake parfait du 2 jan-
vier ! C’est un peu plus de 
700 abonnements qui sont 
vendus, pour un demi-loto 
quand même plus calme 
que le 2 janvier… La magni-
fique surprise viendra du 
soir où nous dépassons la 
vente d’abonnements du 2 
janvier au soir et celle du 
27 janvier l’après-midi ! In-
croyable ! Je ne peux y voir 
que la reconnaissance des 
afficionados des lotos, ainsi 
que le bouche à oreille, qui 
aura convaincu les gens à 
se déplacer un dimanche 
soir aussi nombreux ! Quelle 
belle reconnaissance pour 
nous autres, membres de 
la commission ! Merci ! Bien 
que les chiffres ne soient 

pas encore connus à l’heure 
de l’écriture de cet article, 
nous pouvons déjà affirmer 
que nous avons inscrit le 
deuxième plus gros résultat 
de tous les temps en terme 
de participation à notre loto ! 
Notre public a répondu pré-
sent et a reconnu une fois 
de plus la qualité supérieure 
de notre organisation ! Un 
immense bravo à la com-
mission d’organisation de 
notre loto ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui ont permis ce 
résultat magnifique !

Futur
Une nouvelle période et un 
nouveau mode de réparti-
tion des lotos aiglons verront 
le jour pour quatre ans dès 
2014. Cette nouvelle répar-
tition ainsi que la charte 
des lotos aiglons (nouveau) 
conditionnera notre orga-
nisation dès l’année pro-
chaine. Pour plus d’informa-
tions, veuillez-vous référer à 
l’article qui traite de ce sujet 
ci-contre. La commission 
d’organisation sera attentive 
à cette nouvelle donne et ne 
manquera pas de continuer 
dans l’esprit et l’excellence 
comme elle a su le faire 
depuis plus de dix ans pour 
que notre loto soit et reste 
une référence !
Que vivent les lotos 2014 !

Claude Schneider
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch
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DiversHonoraires

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à 
nos membres qui fêtent un 
chiffre rond (d’avril à juin 
2013) :

10 ans
Ibraimoski Hamza
(8 avril 2003)
Kirby Sven
(24 avril 2003)
Borloz Nathan
(6 mai 2003)
Fornerod Alexandre
(6 juin 2003)
Ostreicher Pierre
(10 juin 2003)
Lecerf Typhène 
(11 juin 2003)

20 ans
Peterhans Mélanie
(21 avril 1993)

40 ans
Cottier Fabrice
(30 mai 1973)

60 ans
Closuit Jean-Charles
(3 avril 1953)

Mottier Chantal
(25 mai 1953)

70 ans
Braillard Josette
(9 avril 1943)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
William Wider
le 6 décembre 2012, frère 
de Christine et Marcel, 
beau-frère de Michèle et 
oncle de Lucie, membres 
et amis de la société.

Monsieur
Richard Salvi
le 9 décembre 2012, beau-
frère de Marinette Rime et 
de Claude Schneider, sau-
toirs d’honneur.

Monsieur
Michel Privet
le 6 février 2013, grand-pa-
pa de Diane Hüttenmoser, 
membre.

Le Groupement des 
Honoraires de l’Aigle-
Alliance fêtera cette 
année le cinquantième 
anniversaire de sa 
création. Sans vouloir 
rivaliser avec l’Alliance 
et les nombreuses 
activités de 2011 liées 
au 100e, votre comité 
a décidé de marquer 
d’une pierre blanche 
cette année jubilé avec 
quelques rendez-vous 
à ne pas manquer !

Assemblée générale
Notez d’abord la date 
du vendredi 3 mai 
2013. Vous recevrez 
bientôt de notre secré-
taire Marie-Hélène, une 
convocation à l’assem-
blée générale de notre 
groupement. Celle-ci se 
déroulera dans les murs 
de notre local Sous-les-
Noyers et débutera à 
19 h par les points offi-
ciels à traiter dans ces 
moments-là, soit hom-
mage aux disparus, rap-
port d’activité, état de 
la caisse, cotisations, 
nouveaux membres et 
divers. Le point propo-
sitions du comité devrait 
vous inciter à ne pas 
manquer cette assem-
blée puisque nous vous 
dévoilerons alors le 
menu de la journée du 
dimanche 8 septembre 
2013, date à laquelle 
nous avons décidé de 
fêter le jubilé de notre 
groupement !
A l’issue de l’assemblée 
du 3 mai, nous dégus-
terons une modeste, 
mais néanmoins succu-
lente raclette, qui devrait 
permettre de blaguer 
jusqu’à point d’heure 
sur le passé mais aussi 
l’avenir de notre belle 
société ! Alors, ne man-

quez pas ce moment 
sympathique et convi-
vial !

Master Agrès
Comme vous avez pu 
le lire dans l’accroche 
en première page de ce 
numéro du MagAAgym, 
notre société organise 
à nouveau une grande 
manifestation les 8 et 
9 juin prochains. Votre 
comité ose espérer que 
les membres de notre 
groupement sauront 
répondre une fois de 
plus « Présent », pour un 
coup de main souhaité 
des plus jeunes et plus 
vaillants d’entre nous, 
pour un don ou une 
publicité pour les plus 
aisés ou tout simple-
ment par une présence 
appréciées dans les gra-
dins et à la buvette pour 
les autres !

D’autres 
rendez-vous !
Bien que ceux-ci aient 
lieu chaque année, nous 
vous encourageons à 
suivre les compétitions 
de nos plus jeunes en 
vous référant au calen-
drier dans ce journal. 
Votre présence sera 
un encouragement très 
fort à nos chères têtes 
blondes et leurs enca-
drants ! N’hésitez pas à 
vous approcher et vous 
faire connaître de nos 
plus jeunes monitrices 
et moniteurs ! Ils se-
ront ravis de faire votre 
connaissance, n’est-ce 
pas Gérald !...
D’autres rendez-vous et 
propositions vous seront 
faits à notre assemblée 
générale. Au plaisir de 
vous y croiser !

Claude Schneider

Programme 2013 Apéro du Nouvel-An
Ce premier de l’an, notre traditionnel apéro débute 
sur le coup de 16 h.
C’est avec plaisir qu’une cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées au local « Sous-les-Noyers », afin 
de partager le verre de l’amitié et grignoter quelques 
bonnes choses, confectionnées par les dames du 
comité.
La tranche d’âge se situe entre 87 ans pour la plus 
âgée et environ 18 mois pour la plus jeune. C’est la 
preuve que l’Alliance est toujours dans le coup.
Pour certains, la soirée s’est prolongée avec une 
pasta-party, afin d’être en forme pour le loto du len-
demain.
Le Comité souhaite à tous ses membres et amis une 
bonne année 2013.
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Divers

Depuis quatre ans déjà, la 
société Aigle-Alliance s’est 
lancé le défi de remettre 
sur pied la course pé-
destre A travers Aigle afin 
de contribuer à l’animation 
de la ville à l’approche de 
Noël. Pour l’édition 2012, 
cette course a attiré envi-
ron 150 participants le sa-
medi 8 décembre dès 14 h 
toutes catégories confon-
dues.

La course se déroule à tra-
vers le vieux bourg d’Aigle 
sur une boucle de 1’250 m à 
parcourir plusieurs fois selon 
les catégories.
Les écoliers courent sur 
1’250 m et 2’500 m, les ca-
dets sur 3’750 m, les seniors, 
juniors et vétérans sur 6’250 
m. Une catégorie humoris-
tique gratuite a attiré treize 
groupes costumés qui ont 
couru sur 1’250 m.
Le chronométrage est assu-
ré par Soft Timing. Vous pou-

vez trouver tous les résultats 
sur le site www.softtiming.ch.
Malgré la neige tombée le 
jour précédent, le parcours a 
été magnifiquement dégagé 
par la Commune d’Aigle.

Participation un peu faible
En 2012, la participation était 
un peu plus faible qu’en 2011 
et certaines catégories n’ont 
reçu qu’une inscription. Mal-
gré tout, il est à noter que 
certains coureurs n’hésitent 
pas à se déplacer de loin 
pour y participer, puisque 
l’on peut compter sur des 
gens de la région de Lau-
sanne, Bulle ainsi que de 

Course A travers Aigle, édition 2012

La petite équipe des dames 
a pris goût à la désormais 
traditionnelle course A tra-
vers Aigle. Cette fois, cette 
joyeuse équipe s’est trans-
formée en « vigneronnes » 
avec la grosse chemise à 
carreaux, le tablier de vigne, 
le chapeau de paille, sans 
oublier quelques flacons d’un 
excellent nectar tiré de leur 
dur labeur…

Les « vigneronnes » à travers Aigle
Tout au long du parcours, 
elles versaient un verre de 
vin aux personnes et sup-
porters qui applaudissaient 
et encourageaient chaque 
coureur. Remplir les godets, 
les distribuer et marcher d’un 
pas leste, il ne fallait pas se 
mélanger les pinceaux car 
c’était tout de même une 
course et non une prome-
nade !

Pour couronner le tout, les 
vigneronnes sont sorties 
premières du concours de 
déguisement de la catégorie 
humoristique.
Elles ont eu beaucoup de 
plaisir à participer une nou-
velle fois à cette sympa-
thique manifestation qui se 
termina par une pasta party 
au local des Noyers.

Nicole Gilliéron

tout le valais et même deux 
participants grisons. A noter 
la belle participation du FC 
Aigle avec une quarantaine 
de coureurs. Pour la société 
Aigle-Alliance, il y avait entre 
autres nos petits Nathan et 
Nolwen Borloz, Sandrine 
Cottier et quelques dames 
seniors. Dans le groupe Hu-
moristique, les Samaritains 
et les petits pompiers d’Aigle 
avaient sortis leur tenue ad-
hoc, ainsi que leurs tam-
bours pour la Jeunesse de la 
Fontaine.
Au terme de leur course, 
chaque participant recevait 
un prix souvenir ainsi qu’un 

gobelet de thé. Une buvette 
était à leur disposition dans 
les locaux du Clin d’œil. Cha-
cun, participants ou specta-
teurs, pouvait s’inscrire pour 
une pasta party dès 18 h 30 
au local de l’Alliance qui eu 
un certain succès.

On remet ça !
Malgré une édition 2012 miti-
gée, le comité a décidé de 
reconduire pour deux ans 
encore la course A travers 
Aigle. Prochaine édition le 
samedi 7 décembre 2013.

Félicitations à tous !
MR

La joyeuse équipe de dames s’était transformée en « vigneronnes » pour cette édition.

AA_48.indd   16 21.02.2013   08:26:55


