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50e anniversaire du Groupement des honoraires

© Gérald Mutzenberg

Sympathique sortie au Col de Bretaye

Afin de marquer dignement les cinquante ans d’existence du Groupement des honoraires, le comité avait mis sur pied une sortie «montagnarde» au col de Bretaye, le
dimanche 8 septembre dernier.
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La tuile !
Être propriétaire ! Quel jeune couple n’en rêve-t-il
pas ? Pourtant, le fait de posséder un bien immobilier peut aussi virer au cauchemar…
Depuis de nombreuses années, notre salle Sousles-Noyers nourrit de belles discussions lors des
séances de comité !
En avons-nous toujours l’utilité ? Ne faut-il pas
changer le chauffage ? La cuisine ? Le plancher ?
Les WC ?…

Soirée annuelle
Pages 10-11

A l’heure des comptes annuels, toujours la même
rengaine : Combien a-t-il rapporté ? Combien a-til coûté ? Quel est le bilan ? Quels travaux faire ?
Comment les financer ?

Titres aux agrès,
médaille en trampoline
Page 13

L’état actuel de ce bâtiment ne nous donne plus
d’alternative ! Il faut cette fois-ci décider de l’avenir
de ce local, l’heure du choix a sonné…

Nomenclature
des vins d’Aigle
Page 15

… avant qu’une tuile ne nous tombe sur la tête !
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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

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
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A vos agendas
 Janvier 2014
1er
Apéro du Nouvel-An, dès 16 h au local Sous-lesNoyers (Tous)
25
Soirée, Bassersdorf (Actifs)
26
Loto, Cantine des Glariers (Tous)
 Février 2014
13
Assemblée technique, Ruag (Moniteurs)
15
Match junior Suisse - France - Allemagne (qualif. pour
les champ. d’Europe), CRT Aigle (Trampoline)
16
Loto, Cantine des Glariers (Tous)
 Mars 2014
2
Grenchner Cup, Grenchen (Trampoline)
8
13e Assemblée des Délégués ACVG, Saint-Prex (Délégués)
16
Schloss-Cup, Möriken (Trampoline)
23
Chablais Riviera Cup, Vouvry (Trampoline)
28
Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)
 Avril 2014
6
Zürcher Oberland Cup, Volketswil (Trampoline)
7
Champ. d’Europe de trampoline élite et junior, Guimaraes/POR (Trampoline)
27
Eisser Cup, Ins, (Trampoline)
27
89e Assemblée cantonale des vétérans, Chavornay
(Vétérans)

Apéritif
du Nouvel-An
Les membres et amis de l’Alliance
sont attendus le
mercredi 1er janvier 2014 dès 16 h
au local de l’Alliance « Sous-les-Noyers »
Venez nombreux !

Editorial

2013, année historique !
Mon dernier édito remonte au MagAAgym N° 48 et
portait sur le fait que nous avions tous survécu à la
fin du monde programmée pour 2012, et aussi sur
la question de savoir si cette année 2013 allait nous
porter chance !
Nous voici déjà arrivés à proximité des fêtes de fin
d’année, soirées et course A travers Aigle bouclés.
Nous préparons les fêtes de Noël, enchaînons les
soupers de fin d’année et préparons les lotos…
2014 ! Une fois de plus, le tourbillon de la vie nous
embarque comme la bise arrache les dernières
feuilles des arbres !
Alors OUI, 2013 aura été une année exceptionnelle
pour notre société qui a enchaînés les exploits, tant
du côté des individuels que des groupements de société, voire encore au niveau organisationnel ! Quel
bonheur de vivre ces moments de folie, ces moments
de larmes de bonheur, ces moments historiques !
2013 aura aussi permis de se souvenir qu’il y a dix
ans l’ACVG nous confiait l’organisation de sa première fête cantonale. Celles et ceux qui ont participé
et préparé ce grand moment ne peuvent que s’en
souvenir car c’était hier ! Pourtant, les photos déjà
jaunies nous démontrent que le temps passe vite...
beaucoup trop vite ! Nostalgie ? Oui, parfois… Mais
aussi bonheur de se remémorer ces beaux et bons
moments quelques minutes !
La sagesse nous encourage à savoir s’arrêter parfois
et souffler le long du sentier de la vie. Se retourner et
regarder le chemin parcouru nous encourage à faire
l’effort de reprendre la route vers d’autres sommets !
Alors, en cette période qui devrait être un moment
dans l’année pour souffler, que tous nous ayons la
sagesse d’oublier le tourbillon de nos vies ! Consacrons-nous à nos familles et contemplons avec fierté
ce qui déjà fait partie de l’histoire, cette belle année
2013 qui a porté bonheur à notre chère FSG AigleAlliance !
Claude Schneider

Impressum

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

assemblée générale
le vendredi 28 mars 2014 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
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Soutenez notre journal en souscrivant une

annonce publicitaire
dans le Le MagAAgym (4 éditions par année / Tirage 700 ex.)



Bulletin de souscription
Nous désirons insérer une annonce publicitaire (insertion renouvelable, sauf avis contraire au 31 décembre)
Formats / Prix
 1/1 page

(188 x 264 mm)

CHF 1’200.–

 1/2 page

(188 x 130 mm ou 92 x 264 mm)

CHF

700.–

 1/4 page

(188 x 63 mm ou 92 x 130 mm)

CHF

380.–

 1/8 page

(92 x 63 mm ou 188 x 29,5 mm)

CHF

200.–

CHF

120.–

 1/16 page (92 x 29.5 mm ou 44 x 63 mm

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
PL. DU MARCHÉ 6
CH-1860 AIGLE
TÉL. 024 466 34 46
FAX 024 466 55 89
fll@ger-home.ch
www.ger-home.ch
GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

 Bandeau sur notre site internet www.fsg-aiglealliance.com
avec lien sur votre site
CHF 180.–
Raison sociale : .............................................................................
Nom / Prénom : .............................................................................
Rue : ............................................................................
NPA : ..................

No :........

Localité : .........................................................

Tél. :........................................

Mobile :........................................

Date : .............................................................................................
Signature : .....................................................................................
Je joins mon logo / mon texte sous forme de
 Carte de visite

 Support informatique

 Fichier informatique par email
 Autre : ..........................…….  Me contacter
Bulletin de souscription à retourner à

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin
Avenue Veillon 20 - 1860 Aigle

Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à m.rime@fsg-aiglealliance.com

Tél./Fax 024 466 10 15 - Natel 079 413 40 76

Facturation dès réception pour l’an en cours de la parution

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com
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Administration

Les cotisations 2013 au mois de novembre ?
Un étrange courrier
en novembre…
Bizarre de recevoir un courrier de l’Alliance à cette
période de l’année… Vite,
ouvrons-le ! Tiens, un BV
rose… C’est joli le rose mais
quand même !... Cotisations ? En novembre ? Mais,
on n’a pas déjà payé en
avril-mai ? Tiens, une lettre
accompagnant le BV rose…
Programme informatique
Le courrier accompagnant
les cotisations 2013 lève
enfin le voile sur cet étrange
envoi de novembre !... En effet, depuis plusieurs années
le comité central jongle avec
plusieurs fichiers informatiques. Un pour gérer les
membres pour la Fédération suisse de gymnastique
(FSG), un autre pour gérer
les membres à l’interne de
la société, un troisième pour
gérer les adresses pour
l’envoi du journal… Votre
comité a enfin eu le courage
de se mettre au travail et de
regrouper toutes les informations sur un nouveau
programme de gestion de
société !
Un immense travail !
En septembre 2012, on
efface tout et on recommence ! Des divers fichiers
issus de divers programmes
précités, il faut tout regrouper dans un seul et même fichier ! Adresses, cotisations,
défraiement, adresses journal MagAAgym, adresses
journal GYM vaudois, honorariat interne à notre société,
brevets et diplômes et j’en
oublie encore assurément…
Bien entendu que le fichier
société proposé ne dispose
pas de toutes les rubriques,
qu’il faut bidouiller, modifier,
recommencer… Il aura été
nécessaire d’y consacrer
plus d’une année pour enfin
pouvoir utiliser cet outil indispensable… Et ceci explique
cela ! Alors merci d’accepter
que cette année, cotisations
mais aussi défraiement de
nos monitrices et moniteurs
aient pris un peu de retard !

Petit rappel
Autant profiter de cette
anomalie et de l’article qui
s’y rapporte pour vous rappeler que nos cotisations
sont importantes et vitales
pour notre société ! D’abord
sachez qu’elles ne sont
pas identiques pour tout le
monde. En effet, selon le
groupement auquel vous
ou votre enfant appartient,
le montant sera différent,
au prorata de l’engagement
nécessaire, du nombre de
répétitions par semaine, du
nombre de compétitions du
groupement également !
Sachez aussi qu’un tiers
de la cotisation encaissée
via le BV rose sera reversé
aux instances cantonales
vaudoises (ACVG), qui à
leur tour en reverseront une
partie à la FSG. Les deux
tiers restants de votre cotisation annuelle permettront
de financer en partie le budget annuel de notre société.
S’ajouteront aux cotisations
encaissées, le produit du
loto, de la soirée annuelle,
de la Course à Travers Aigle,
d’une organisation d’une
compétition (Master en juin
dernier par exemple). Une
partie du budget sera également couverte par l’inscription à J & S des cours
donnés par nos moniteurs
formés ! Une chose importante : dès que vous êtes
inscrits à la société, votre
cotisation annuelle est due
en entier pour l’année en
cours !
Des activités qui coûtent !
L’entier
des
« fonctionnaires » de l’Alliance, que ce
soit les membres des divers
comités mais aussi notre
staff technique et nos juges,
sont bénévoles ! Toutefois,
selon leur engagement ils
perçoivent un défraiement
destiné à couvrir leurs frais.
Sinon, la caisse de notre
société va payer la formation des moniteurs, l’inscription des gymnastes dans les
concours, la location d’une
partie des locaux utilisés, la
location des costumes de la
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que vous aurez trouvé par
le nombre d’heures mensuel d’entraînement, sans
compter les compétitions…
Combien coûte un soda au
restaurant ? Un ballon de
vin à la Vinothèque ? Alors
merci de vous acquitter de
votre cotisation annuelle
dans le délai imparti, soit
jusqu’au 16 décembre prochain ! Votre caissière bénévole vous en sera reconnaissante ! Elle pourra ainsi
défrayer toutes les personnes qui s’investissent
pour votre plaisir de pratiquer votre sport favori !
Pour le Comité central :
Sandrine Cottier

soirée, la sono, les décors,
le journal, les frais de notre
local Sous-les-Noyers, etc,
etc, etc.
Des cotisations
bon marché !
Au regard de l’entier des
frais de notre société, dont
le budget annuel tourne à
six chiffres, la partie cotisations représente environ
40 % ! C’est dire si votre comité est soucieux de garder
des cotisations abordables
pour ses membres !
Et puis finalement, divisez le montant de votre
cotisation par douze mois
de l’année, et le montant

Abonnement

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement au journal de la FSG
Aigle-Alliance au prix de CHF 15.– pour une année (4 éditions)
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Rue : ............................................................................
NPA : ..................

No :........

Localité : .........................................................

Tél. :........................................

Mobile :........................................

Date : .............................................................................................
Signature : .....................................................................................
Bulletin d’abonnement à retourner à
Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à m.rime@fsg-aiglealliance.com
Un BVR vous sera envoyé dès réception de votre inscription.
Abonnement renouvelable, sauf avis contraire au 31 décembre
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LIETTA S.A.

Fabrice Cottier
Responsable d’agence

Agence principale Fabrice Cottier
Rue du Collège 3
1860 Aigle

Tél. +41 24 468 23 33
Fax +41 24 468 23 34
Mobile 079 623 32 92
E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

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

CHOCOLATIER

CONFISEUR

FERBLANTERIE - COUVERTURE
1867 OLLON
Tél. 024 499 15 68
Natel 079 622 66 88
www.bonzon.ch

TEA-ROOM

d
urman
o
g
s
u
o
!
dez-v
ands !
r
g
Le ren
t
e
s
etit
pour p

 Ouvert le dimanche 
1860 Aigle - Tél. 024 466 21 43
www.confiserie-hedinger.ch

Samira Muminovic

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

Rue du Bourg 30
1860 Aigle
Tél. 024 466 35 26
Fax 024 466 33 10

Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 74 80
Natel 079 310 10 85

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

USLA - Assemblée de printemps importante !
Cet article aurait dû paraître dans le MagAAgym
N° 50 du mois de septembre dernier mais a été
reporté pour laisser la
place aux magnifiques résultats de nos gymnastes.
Ordre du jour
Les sociétés membres de
l’Union des Sociétés Locales d’Aigle (USLA) sont
conviées deux fois l’an en
assemblée. Une fois en fin
d’année et une fois au printemps. Cette assemblée de
printemps a surtout pour but
de répartir les lotos de la
saison suivante et de passer en revue les diverses
annonces de manifestations
de l’année en cours.
Période des lotos
2014-2017
Cette année, le point de
l’ordre du jour concernant

les lotos avait une saveur
toute particulière puisque la
répartition des lotos concernait l’attribution des dates
pour les quatre prochaines
années, soit de 2014 à
2017 !
Souvenez-vous : une commission d’étude pour la répartition des lotos a été mise
en place en 2011. Cette
commission a présenté ses
propositions en août 2012
aux sociétés concernées,
sociétés qui ont accepté
la nouvelle répartition et la
charte des lotos le 25 novembre 2012 (voir MagAAgym Nos 42, 44, 46, 48).
Suite à cette assemblée, les
sociétés ont reçu un questionnaire qui a permis de
faire un classement des sociétés. Ce dernier a permis
de déterminer les 28 sociétés organisatrices de lotos
pour la période 2014-2017.

Coloriage pour les petits

Répartition
Notre société se place en
tête de ce classement. Nos
partenaires de ces dernières
années, soit la Fanfare, le
Unihockey et le Volleyball
se placent respectivement
7e, 6e et 10e. Ce classement nous permet de nous
inscrire pour deux lotos à
quatre sociétés pour la nouvelle période ! Bien entendu
nous nous sommes inscrits pour l’organisation du
2 janvier. Selon la nouvelle
charte, quatre organisateurs
différents vont organiser
les lotos du 2 janvier pour

la prochaine période. Pour
nous, ce sera en 2017 !
Espoir !
Cette nouvelle répartition
a quelque peu brassé les
organisateurs de loto. De
plus, de nouvelles règles
devraient permettre de bonifier l’organisation générale
de nos lotos. La commission
des lotos USLA, emmenée
par votre serviteur, va donc
être attentive les quatre prochaines années à vérifier, et
au besoin corriger, les principes mis en place !
Claude Schneider

Loto FSG Aigle-Alliance - Période 2014-2017
2014

2015

2016

2017

Loto 1

26 janvier

15 février

28 février

2 janvier

Loto 2

16 février

8 mars

10 janvier 22 janvier

Message du Président

L’année 2014
promet d’être riche
Voilà… ça… c’est fait !
L’année 2013 est quasi
complètement
derrière
nous. Et quelle année !
Des résultats sensationnels de nos gymnastes, de
nouveaux Mérites aiglons,
un Master agrès à la Planchette parfait, une soirée
de gym haute en couleur et
une course A travers Aigle
comme à son habitude très
conviviale. Vous constaterez encore une fois que
notre société n’est pas en
reste en ce qui concerne
notre image et nos activités sur le plan communal,
cantonal et même national.
A vous gymnastes, moniteurs et membres, le comité vous remercie pour tout
ce que vous donnez pour
notre Belle Dame.
L’année qui s’annonce
Le MagAAgym N° 51 - Décembre 2013
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promet d’être riche en événements, au moins pour
chacun d’entre nous une
bougie de plus à souffler !
Pour certains juste un
chiffre, pour d’autres un
vrai cap. Une année de
plus également pour faire
mûrir nos projets, avancer
nos idées, prendre des
risques sans avoir peur de
changer de trajectoire !…
Le comité central vous
propose un embarquement immédiat pour douze
mois d’aventures et de découvertes, de bonheur et
de rires. Une année 2014
sans nuages, qu’elle vous
permette les plus farfelus
loopings, la tête dans les
étoiles !
Excellentes fêtes de fin
d’année !
Fabrice Cottier
Page 7
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Local

Salle Sous-les-Noyers, les grandes questions !

© Gérald Mutzenberg

place, il faudrait un nombre
important d’années avant
que l’investissement soit
amorti pour notre société.
Sans compter que pendant
cette période, d’autres frais
d’entretien de notre salle devraient être engagés…

Un peu d’histoire !
Si on en croit la Plaquette du
100e anniversaire, c’est en
1920 que l’Alliance achète
pour CHF 2’500.– un hangar dans le quartier de la
Fontaine, ne pouvant obtenir
la possibilité de s’entraîner
deux fois par semaine dans
les locaux de sport communaux ! Comme quoi, les problèmes de salle ne sont pas
d’aujourd’hui à Aigle ! Il va
donc sans dire que ce local,
devenu salle de gym au gré
des divers travaux et corvées de nos membres, a une
cote toute particulière aux
yeux des plus anciens ! Qui
n’y a pas vécu quelques moments importants de sa vie
lors d’un entraînement, une
répétition de soirée, un rallye de l’Alliance, un souper
de groupement, une location
pour une fête, un baptême,
un thé de mariage ou encore
les derniers adieux à un
ami proche… Sans compter
toutes les petites et grandes
histoires de la vie qui ont pris
consistance en fin de soirée
au coin du bar…
Droit de superficie
Si les murs appartiennent à
notre société, le sol est mis à
disposition par la Commune
via un droit de superficie,
Page 8
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renouvelable tous les trente
ans. En 2000, une des premières missions de Claude
Schneider dans son mandat de nouveau président
fut de renouveler ce contrat.
Cet acte donna l’impulsion à
d’importants travaux afin de
permettre la location de cette
salle qui, déjà, n’était plus utilisée par nos groupements.
Ces travaux de peinture, de
rangement, de changement
de luminaires, de mise en
place d’un bar, de changement des portes et fenêtres,
auront permis de traverser
ces dix dernières années en
permettant de faire le bonheur de quelques clubs en
mal de salle de sport.
Commission local
Au début de la dernière législature, le Comité actuel
a souhaité mettre en place
une « Commission local »
dont la charge était d’étudier
différentes variantes pour le
futur de notre salle de gym.
Cette commission, présidée
par Pierre-Yves Brélaz et
composée de Carmen Descombes, Sandrine Cottier,
Véronique Papaux, Fabrice
Cottier, Claude Meylan,
Jean-Pierre Juva et Claude
Schneider, s’est donc réunie
afin d’étudier différentes utili-

sations possibles de ce bâtiment. Ce « brainstorming »
aura permis de lister les
idées les plus farfelues et les
plus audacieuses, je vous
passe les détails ! Avant d’aller plus en avant, la commission a souhaité qu’un expert
évalue l’aspect et la qualité
du bâtiment, sachant déjà
que plusieurs équipements
étaient en fin de vie…
Espoir !
Le hasard a voulu que l’architecte-expert mandaté par
notre comité ait sur son
bureau le dossier d’une fondation à la recherche d’une
surface proche de celle de
notre salle pour développer
ses activités à Aigle. Ce coup
du sort nous a donc permis
d’entrer en contact et en discussion avec cet organisme
afin d’étudier l’éventualité
d’un partenariat. Si les discussions et les possibilités
futures d’une collaboration
allaient bon train, l’aspect
financier a freiné sérieusement notre enthousiasme !
Difficile d’obtenir, en notre
qualité de société sportive,
un prêt couvrant le montant
à investir dans les travaux
et, quand bien même nous
arriverions à convaincre un
établissement bancaire de la

Travaux urgents
Dernièrement notre société a
reçu un courrier pour la mise
en conformité de la partie
électrique de notre local, sans
délai supplémentaire… Ces
derniers mois, nous avons
dû faire intervenir plusieurs
fois en urgence des spécialistes suite à des fuites de
gaz… Tout ceci sans compter les pannes à répétition du
chauffage et du chauffe-eau.
Dans ce contexte, le comité
a pris la décision de rompre
les contrats des derniers locataires de notre local à fin
janvier 2014. Cette décision
permettra le cas échéant de
faire le minimum de travaux
nécessaires à mettre en sécurité ce bâtiment, dans l’attente d’une décision quant à
son avenir.
Tractations en cours
A l’heure de l’écriture de
cet article, votre comité et
la commission local continuent les démarches afin
de trouver une solution pour
l’avenir de notre salle de
gym. L’ampleur des travaux
nécessaires et les difficultés
d’obtenir un prêt et des garanties financières font que
nous devons étudier toutes
les options. Ce qui est certain aux yeux des membres
impliqués dans ces choix
difficiles, c’est que la solution qui sera présentée aux
membres lors d’une prochaine assemblée générale
extraordinaire, ne devra en
aucun cas mettre en péril
l’activité première de notre
société sportive, même si le
choix devait être douloureux
à faire. D’avance, merci de
votre confiance !
Pour le Comité central :
Fabrice Cottier
Pour la commission local :
Claude Schneider
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Lotos
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Soirée annuelle

Nous avons besoin de sourires
Des sourires. C’est justement de cela que nous
avions besoin. Après avoir
tenté de monter une soirée
durant plusieurs mois. Il y a
eu des ébauches d’idées,
des réflexions, des essais. Il y
a eu des déceptions. Difficile
de créer des numéros différents, originaux. Difficile aussi
d’innover chaque année. On
doit décider. Que faire ? Dans
quel sens aller ? Quelles priorités se donner ? Et puis personne n’a que la gym dans
sa vie. Malgré que celle-ci
prend une place particulière.
Des week-ends entiers y sont
consacrés. Des heures en
salle. Plusieurs soirées dans
la semaine pour certains.
Des longues séances pour
d’autres. Des heures devant
l’ordi à y entrer des chiffres, à
noter des idées, à peaufiner
des procès-verbaux, à préparer des plannings, à remplir des tableaux, à essayer
de se connecter, à noter
les noms, à compléter des
adresses, des dates de naissance, à inscrire des cours
et des concours. Il y a aussi
les trajets. Amener les gymnastes à la salle. S’y rendre
pour y donner ses leçons. Se
déplacer pour les séances.
Pas toutes à Aigle, évidemment. Et on se déplace aussi

pour les concours. Pour coacher, pour accompagner,
pour applaudir. Pour participer aussi. Tout cela, on ne le
compte pas. On aime. On a
besoin. C’est nos amis, notre
famille. C’est notre vie. La
gym… Mais parfois, ce n’est
pas que l’on commence à
compter, c’est juste que l’on a
le sentiment d’être à la limite
de commencer à compter.
Cette impression que l’on doit
prendre sur notre temps libre
encore et encore pour vite
faire cela ou vite aller là…
Cette sensation que y a trop

et qu’on en peut plus. La gym,
on l’aime mais elle nous use.
Elle nous prend notre temps
mais aussi notre énergie.
Et parfois quand dans la vie
l’énergie a besoin de se centrer ailleurs, et bien la gym est
en trop… Y’en a qui craquent.
Ça peut râler, s’énerver, claquer la porte. Mais ça peut
aussi être ému. Emu d’en
être là. Et si on en parle… Et
bien c’est aussi cela la gym…
On en parle et l’autre qui vous
écoute est dans une phase
positive ou a aussi eu ce sentiment de trop-plein et a pu le

gérer. Il vous conseille, vous
réconforte. On n’est pas seul.
C’est aussi cela la gym… Les
amis, notre famille, notre vie,
la gym…
Alors quand il faut encore
monter un nouveau numéro,
encore trouver une musique,
encore passer des heures à
répéter et à faire répéter, on
s’encourage. On se motive
entre nous. Si pour les petits,
effectivement il n’y a que la
soirée. Mais c’est difficile à
faire comprendre ce que l’on
veut. A obliger ces loulous à
passer là plutôt que là. A res-

Wanda Caravaglio a été fleurie pour ses nombreuses années de participation à gym
Parent-Enfant.
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Soirée annuelle

ter en colonne. Et à de nouveau répéter. Heureusement
qu’il n’y a que la soirée…
Car pour d’autres, y a aussi
les concours à préparer.
Des passages à répéter, des
parties à peaufiner. Des ensembles à synchroniser. Pour
quelques groupements, des
heures supplémentaires sont
agendées. Des feuilles sont
distribuées pour répéter à la
maison. Pas facile ces soirées. On se prend à penser :
« Si seulement il n’y avait pas
de soirée cette année… ».
Ce serait plus simple sans
soirées quand même, ou une
année sur deux, ou dans un
autre lieu… Mais à quoi cela
sert de se morfondre, cette
année il y a une soirée…

Enfin plusieurs… et le lieu est
réservé, les dates aussi… On
s’encourage tous. On est des
amis, une famille, on a tous
choisi d’être gymnaste, moniteur, membre de commission,
de comité, bénévole… On
tire tous à la même corde…
L’heure des répétitions sur
scène arrive. D’abord, on est
contents de se voir, de se
retrouver. Puis, on voit le sourire des gymnastes. Parfois
les pleurs d’appréhension.
Des émotions. Elles nous
touchent. Droit au cœur. Puis
on découvre des numéros.
Pas toujours facile non plus
ces premiers pas sur scène.
Ça cafouille. C’est perturbé. On répète encore. Cela
s’améliore. La générale se

passe. Des remarques, biensûr. On améliore. On briefe,
on débriefe. On modifie ce
qu’on peut.
Arrive la première. Bien. Très
bien même. Quel soulagement. Difficile effectivement
d’innover dans les numéros
mais c’est tout de même
bien réussi. Les spectateurs
sont contents. Certains ravis.
Emus même. D’autres moins
mais contents quand même.
Des parents sont heureux
d’avoir vu leurs petits. Des
moniteurs sont satisfaits du
résultat des heures de travail.
Et finalement, le principal.
Des gymnastes souriants…
Des petits heureux d’être sur
scène. D’avoir pu montrer ce
dont ils sont capables… Agi-

tant leurs petites mains pour
saluer un parent, un grandparent… Des plus grands
riant des bêtises des autres.
Des yeux pétillants d’avoir
présenté un numéro unique,
monté par leurs moniteurs et
travaillés des heures en salle.
Des gymnastes satisfaits de
leur travail et souriant. Des
sourires… C’est justement
de cela que nous avions besoin…
Bravo à tous… Gymnastes,
moniteurs, bénévoles, membres de commission, de comité… Grâce à vous la gym
existe. Notre gym. Notre société. Notre vie… Merci AigleAlliance…
Texte : Barbara Devaud
Photos : Marinette Rime

Tous sur la scène pour le final.
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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

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

Pierre-Alain Christen

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3
1860 AIGLE

TÉL. 024 466 22 85
FAX 024 466 62 43

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 Massongex

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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Agrès individuels
Championnats vaudois, Crissier, 28 et 29 septembre 2013

Rachel La Mendola et Xavier Schneider
champions vaudois Elle & Lui

Résultats
de nos gymnastes
Filles C1 (48 classées):
16. Mermod Nolane, 37.05
(Dist.); 33. Müller Fiona,
36.45; 44. Vouillamoz Sara,
35.60.
Filles C2 (51 classées): 27.
Metraux Elise, 35.90; 32.
Signer Iliana, 35.55.
Filles C3 (49 classées):
4. Carchedi Fiona, 36.65
(Dist.); 10. Guemene Gaëlle,
36.10 (Dist.); 15. Kadrijaj
Cyme, 35.70 (Dist.); 34. Ferati Arjiana, 35.05.
Filles C4 (47 classées): 3.
Vouillamoz Christelle, 35.85
(Bronze); 6. Véri Aurélie, 35.50 (Dist.); 8. Lenain
Emma, 35.30 (Dist.); 13.
Hüttenmoser Diane, 34.90

(Dist.); 18. Bittmann Léa,
34.20 (Dist.); 23. Feraj Aïda
Abdel Abbas, 33.80.
Filles C6 (35 classées): 30.
Bressoud Chloé, 32.05.
Equipes filles (17 classées):
11. Aigle-Alliance 1, 145.10;
13. Aigle-Alliance 2, 144.10.
Garçons
C1 (47 classés): 25. Ferreiro Alexandro, 34.50; 33. Fornerod
Alexandre, 34.15.
Garçons C2 (44 classés):
21. Oestericher Pierre 34.80.
Garçons C3 (39 classés):
20. Borloz Nathan, 43.35.
Garçons C4 (25 classés): 4.
Moret Julien, 44.25 (Dist.);
23. Capelli Andréa, 39.00;
24. Durgnat Maxime, 37.85.
Equipes garçons (7 classées): 6. Aigle-Alliance 3,
140.05.
Elle & Lui (7 couples classés): Rachel La Mendola et
Xavier Schneider, 26.03 (Or,
champions vaudois).

Championnats romands, Delémont, 5 et 6 octobre

© Jonathan Berseth

Les championnats vaudois
de gymnastique aux agrès
individuels ont eu lieu les
5 et 6 octobre derniers à la
salle ominisport du Marcolet à Crissier.

Xavier Schneider et Rachel La Mendola, champions vaudois
2013 de la catégorie Elle & Lui, en pleine action.

Trampoline

Aurélie Véri,
Médaille aiglonne
championne romande en C4 en Coupe du Monde
Les Championnats romands de gymnastique
aux
agrès
individuels
avaient lieu le week-end
des 5 et 6 octobre derniers
à la salle de la Blancherie à
Delémont.
Notre gymnaste, Aurélie
Véri a décroché le titre de
Championne romande 2013
dans la catégorie C4 ! Du pur
bonheur pour Aurélie et ses
entraîneurs ! Bravo !
Dans la même catégorie Diane Hüttenmoser se
classe à la dixième place et

obtient une belle distinction
romande.
En C3, Fiona Carchedi remporte également une belle
distinction avec un superbe
treizième rang.
Par équipes, les Vaudoises
décrochent l’or en catégorie C4 avec une équipe de
quatre gymnastes dont Aurélie et Diane de notre société !
Chez les garçons, Nathan
Borloz se place au vingt-deuxième rang en C3 et Julien
Moret au vingt-quatrième
rang en C4, deux honorables
classements.

Un immense bravo à nos gymnastes et leur staff
d’entraîneurs qui nous ont, une fois de plus, éblouis !
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Les 13 et 14 septembre a
eu lieu une manche de la
Coupe du Monde de trampoline à Valladolid, en Espagne.
Simon Progin et Nicolas
Schori, associés en synchrone, ont profité du peu
de paires engagées lors de
cette compétition pour, malgré une chute, accéder à la
finale.
Au cours de cette dernière,
ils ont profité des erreurs des
autres pour se hisser sur le
podium avec une prestation
de bon niveau, mais pas exceptionnelle. Cela n’enlève
rien à l’obtention de leur
médaille de bronze. Ils sont

conscients qu’ils devront
faire mieux lors de la prochaine étape au Danemark
pour espérer un podium.
En
individuel,
Romain
Holenweg a fait une bonne
prestation en obtenant une
23e place, malgré des douleurs cervicales persistantes.
Simon Progin, très motivé, a
passé un imposé très élevé,
mais a interrompu son exercice libre après la quatrième
touche, ce qui l’a relégué à la
31e place.
Les deux Aiglons ont obtenu
les meilleures prestations
masculines du week-end et
méritent toutes nos félicitations.
Claude Meylan
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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
Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle

Offres spéciales sur

www.boomerangvoyages.ch

Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

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

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

Marinette Rime
Rue du Midi 14
1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois
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lundi fermé

www.studiokidone.ch

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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Divers

Internet

Texte découvert dans une Feuille d’Avis du District d’Aigle,
du mois de décembre 1912 lors de nos recherches pour la
plaquette du 100e anniversaire.

Les vins d’Aigle

www.fsg-aiglealliance.com
Consultez régulièrement notre site Internet. Vous y trouverez
des informations utiles et intéressantes qui sont constamment mises à jour.

Les vins d’Aigle sont depuis longtemps
Connus dans le vaste monde ;
Leurs crûs, réputés en tout temps,
Font souvent chanter à la ronde.
Aussi je veux, dans ces versiculets
Vous en donner nomenclature.
Si ces derniers sont un peu… aigrelets,
La faute en est à ma nature,
Car bien fin poète… être ne puis
Mais bon vegnolan, alors j’en suis !
Et voici :
Le vin de La Fin et du Clémont
N’est ni fort mauvais, ni tant bon !
Celui de Cernon et du Golliez
Se laisse boire à la cuiller.
Mais le jus du Ciclet et de Vers-Pouse
Il faut l’offrir à son épouse.
Quant à celui des Pesses et des Afforêts
Il est quelque peu duret.
Ceux de Passenges et Bétélin
Sont bons à boire le matin.
Les Mousquetaires et la Commune
Se dégustent en bouteilles, une à une !
Les vins de la Côte et de Socrette
Sirotons-les en cachette.
Faute de Fontanney et de Barmes,
Du La Fontaine prenons une larme.
Le Château, Vy-Neuvaz et Clavelaire
Doivent se boire dans de fins verres.
Revoutaz, Croset, Beauregard
Sont, croyez-moi, de vrais nectars.
D’un grand dîner, pour le désert,
Débouchez du vieux Plan-d’Essert.
Avec le Clos des Murailles
Comment ne ferait-on pas ripaille ?
Mais si vous voulez couler des perles,
Ah ! Versez-moi du Chantemerles !
Auteur inconnu
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Emotions

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent un chiffre
rond (janvier à mars 2014)
10 ans
Batusha Arbessa
(19 janvier 2004)
Metraux Gaëlle
(4 février 2004)
Solloso Lara
(3 mars 2004)
Stadler Fanny
(22 mars 2004)
Wittwer Julie
(24 mars 2004)
20 ans
Chollet Manon
(1er avril 1994)
30 ans
Blanchoud-Meier Aude
(8 mars 1984)
50 ans
Impala Ornella
(8 mars 1964)

60 ans
Schweizer Jean-Pierre
(26 février 1954)
80 ans
Gigandet Gaston
(1er mars 1934)
Montangero Jacques
(1er mars 1934)
90 ans
Hunacek Jean
(21 mars 1924)

DÉCÈS
Nos plus sincères condoléances aux familles de
Monsieur
Marcel Holenweg
le 21 octobre 2013, papa de
Romain, membre.
Madame
Vittoria Carchedi
le 24 octobre 2013, grandmaman de Fiona, membre
Page 15
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Honoraires
50e anniversaire du Groupement des honoraires

Sympathique sortie au col de Bretaye
Après cette journée, quelques
membres ont « posté » un
message sur notre page Facebook :

Rendez-vous était donc
donné à 9 h 30 à la gare
d’Aigle. Par un temps maussade, mais dans la joie et la
bonne humeur, les trente-six
membres inscrits ont embarqué dans le bus en direction
de Villars puis, par le train,
ont grimpé jusqu’au restaurant du col de Bretaye.
Après la photo souvenir et
l’apéritif, les convives ont
pris place pour déguster l’assiette « montagnarde », soit
croûte aux champignons,
croûte au fromage ou encore

© Gérald Mutzenberg

Afin de marquer dignement
les cinquante ans d’existence du Groupement des
membres honoraires de la
société, le comité avait mis
sur pied une sortie « montagnarde » au col de Bretaye, le dimanche 8 septembre dernier.

röstis, accompagnée d’une
salade mêlée.
A l’heure du dessert, Claude
Schneider, président du groupement, a adressé quelques
mots à l’assistance, suivit en
cela par Fabrice Cottier, président de la société.
Cette réunion a également
été l’occasion pour tous ces
« anciens » membres méritants de l’Alliance d’évoquer

de nombreux souvenirs dans
une ambiance chaleureuse,
sympathique et conviviale.
A l’heure du départ, vers
16 h, quelques (jeunes !)
membres courageux ont
décidé de regagner Villars
à pieds et ont rejoint le reste
de la troupe, descendue en
train, pour prendre le bus en
direction d’Aigle. Bravo !
Gérald Mutzenberg

Barbara Devaud - Coucou,
juste ce petit mot pour remercier
Claude Schneider, Marie-Hélène
Pernet et Gérald Mutzenberg
pour l’organisation de cette très
chouette sortie des honoraires...
Des belles rencontres, des jolis
moments de partage, un bon
repas, des bons vins et de bons
rires...
Merci à ceux qui ont créé de
groupement il y a 50 ans...
Merci à Milla, à Charlotte et aux
autres d’accepter les « djeuns »
parmi eux... Sans vous, l’Alliance
serait peut-être moins... Ou plus
du tout...
A l’année prochaine...
Gros bisous à tous...
Anne-Marie Mutzenberg - Merci
aussi à tous. Moi je ne sais pas
créer un message, alors merci
Barbara.
Pierre-Yves Brélaz - Merci pour
la magnifique journée et bravo
aux marcheurs et marcheuses...
Sandrine Cottier - Oui, un tout
grand merci au comité des honoraires pour cette belle journée
de partage et de rencontre. Que
vive l’Alliance !
Katherine Pons - Barbara, tu
as trouvé les mots justes ! Merci
à notre comité des honoraires...
Moi, bébé des honoraires, j’ai
juste rencontré des aînés magnifiques, drôles et sympas...
Encore une fois la preuve que
l’amitié et le partage n’ont finalement pas de limite ni de frontière... Trois générations d’écart ?
Et alors ?!?!... (Bibi, 77 ans, tu
check !)
Claude Schneider - Merci à
vous toutes et tous d’avoir été
présents. Vos commentaires me
touchent pour tous ces anciens
merveilleux ! Si notre jeunesse
mérite toute notre attention,
n’oublions jamais les belles du
Muguet et les vaillants Roseaux !
C’est bien le but de ce beau
groupement des honoraires ! A
très bientô t!
Mnette Rime-Goumaz - Merci
pour cette belle journée d’amitié
et de rires !
Lyne Deschenaux - MERCI !
MERCI ! MERCI !
Véronique Papaux - Encore
un tout grand MERCI pour cette
journée !
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