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Président honoraire,
Georges Byrde a fêté ses 90 ans

Joyeux anniversaire, 
Georges !
Notre Président honoraire Georges Byrde a fêté 
ses 90 ans il y a quelques jours. De part ce numé-
ro de notre journal, nous voulons t’assurer, cher 
Georges, que ta « séquelle » pense bien à toi !

Le Comité central et le staff technique veillent à 
ce que la santé financière et sportive de l’Alliance 
soient au mieux ! Ils partageront leurs joies et 
leurs soucis lors de l’assemblée générale (AG) 
d’ici quelques jours ! Soyez tous présents !

Nos gymnastes ont terminé 2014 avec de ma-
gnifiques résultats et sont prêts à faire encore 
mieux en 2015 ! Quelques-uns participeront à la 
Gymnaestrada (GYA) d’Helsinki dans quelques 
semaines !

Encore merci Georges pour tous tes encoura-
gements et sache que nous te sommes recon-
naissants, tout comme à tous nos honoraires et 
anciens qui nous font la joie de vivre l’Alliance !

Bonne lecture et à bientôt lors de nos manifesta-
tions 2015 !

©
 G

ér
al

d 
M

ut
ze

nb
er

g

AA_56.indd   1 11.02.2015   12:04:57



Le MagAAgym N° 56 - Mars 2015Page 2

Chemin des Artisans 14  -  1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19  -  Fax 024 466 41 11

Chauffage - Sanitaire - Forage pompes à chaleur
Panneaux solaires - Chaudière à pellets

Entretien d’immeubles et service de dépannage

24 heures sur 24 heures
Tél. 024 466 19 19

AA_56.indd   2 11.02.2015   12:04:57



Le MagAAgym N° 56 - Mars 2015 Page 3

Editorial

Impressum

Revue officielle de la FSG Aigle-Alliance
Case postale 472, 1860 Aigle
www.fsg-aiglealliance.com

Parutions
4 éditions par année

Tirage
700 exemplaires

Prix de l’abonnement
Fr. 15.–

Impression
I-Press SA
Pl. du Centenaire 3, 1860 Aigle

Commission du journal
Claude Schneider
c.schneider@fsg-aiglealliance.com
Marinette Rime
m.rime@fsg-aiglealliance.com
Nicole Gilliéron
nicole.gillieron@bluewin.ch
Marie-Hélène Pernet (fichier d’adresses)
mhpernet@bluewin.ch
Xavier Schneider (repr. comité central)
xavier.schneider.89@gmail.com
Gérald Mutzenberg (mise en pages)
gmutzenberg@bluewin.ch

Prochaine édition
N° 57 - Juin 2015
(Délai de rédaction : 5 mai 2015)

A vos agendas

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

assemblée générale
le mardi 17 mars 2015 à 20 h précises

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

Ordre du jour statutaire

 Mars 2015
8 Loto, Cantine des Glariers (Tous)
14 14e Assemblée des délégués ACVG, Granges-Mar-

nand (Délégués)
15 Schloss Cup, Möriken-Wildegg (Trampoline)
17 Assemblée générale, EPCA (Tous)
21-22 Aalsmeer (NED), Flower Cup (Trampoline)
22 Master I Région C, Clarens (Agrès individuels)
28-29 Master II Région B, Yverdon-les-Bains (Agrès indivi-

duels)

 Avril 2015
19 Assemblée des Vétérans vaudois, Moudon (Vété-

rans)
19 Sursee Cup, Sursee (LU) (Trampoline)
25 Neuchâtel, Gymnaestrada Première

 Mai 2015
2 Championnat jurassien agrès, Delémont (Agrès indi-

viduels)
3 Grätu-Cup, Gränichen (AG) (Agrès individuels)
8 Assemblée générale du Groupement des Hono-

raires, Salle Carestia (Place de la Gare 3)
9-10 Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains (Actifs-Actives / 

Agrès-Mixtes)
10 Basilea Cup, Muttenz (BL) (Trampoline)
30 Souper de soutien pour les membres de l’Alliance 

qui participent à la Gymnaestrada, Salle de l’Aiglon
30 Championnats suisses, Villeneuve (Trampoline)
30-31 Championnat vaudois de sociétés, Morges (Actifs-

Actives / Agrès-Mixtes)

 Juin 2015
6 Championnat genevois agrès, Genève (Agrès indivi-

duels)
12-13 Aigl’in Music, Stand pizza de l’Alliance
13-14 Championnat romand de sociétés, Aigle (Actifs-Ac-

tives / Agrès-Mixtes)
20-21 Master II Région C, Clarens (Agrès individuels)
27 Gymnaestrada Première (Gala des groupes vau-

dois), Morges

S’accrocher
aux branches ?
Rien ne va plus dans ce monde de folie ! Pas un jour 
sans une nouvelle encore plus folle que celle du jour 
d’avant… On ne sait plus qui croire, qui écouter, ni que 
dire et finalement que faire… S’isoler et ne plus écou-
ter ni voir le monde autour de nous ? Protester et défiler 
avec quelques banderoles pour exprimer sa colère et 
son désarroi ?
Comment être soucieux de payer l’entier de ses fac-
tures à la fin du mois lorsqu’on entend que 100 milliards 
d’Euros seront injectés quasi du jour au lendemain dans 
l’économie de l’Europe ? Comment comprendre que l’on 
doit trier ses déchets quand une entreprise ferme du 
jour au lendemain et que cette friche industrielle pourrait 
bien nous pourrir la vie et la santé pendant des dizaines 
d’années, sans que l’on ne puisse rien faire contre ses 
dirigeants ?
Pourtant tout cela fait partie de la vie, de notre vie. Et il 
faut bien faire avec ! Dans ce contexte, il est nécessaire 
de s’accrocher aux valeurs sûres que sont l’amitié et le 
bonheur de construire quelque chose ensemble ! Nos so-
ciétés locales offrent cette possibilité, au travers de leurs 
activités. Participer à un entraînement, s’engager vis-
à-vis d’un groupe comme moniteur ou juge, s’engager 
dans une commission d’organisation d’un petit événe-
ment de la vie de cette société ou d’un événement plus 
important, c’est se réclamer de ce groupe d’humains qui 
veulent vivre ensemble et construire l’avenir !
La vie communautaire, comme je crois la concevoir, ne 
peut exister que par l’échange, le partage, la compré-
hension mutuelle, l’abnégation, le bonheur de la victoire 
et l’acceptation de la défaite avec dignité ! Tout ceci 
s’apprend et n’est pas inné ! Notre société veut offrir à 
notre jeunesse ces valeurs qui malheureusement dispa-
raissent actuellement. Je veux y croire et y travailler afin 
de ne pas être réduit un jour à devoir m’accrocher aux 
branches !

Claude Schneider

AA_56.indd   3 11.02.2015   12:04:58



Le MagAAgym N° 56 - Mars 2015Page 4

Agrès de société

Week-end en demi-teinte 
pour l’Alliance lors des 
Championnats suisses de 
société Jeunesse à Clarens 
les 6 et 7 décembre 2014.

Alors que les Agrès-Mixtes, 
tenants du titre au sol, par-
taient parmi les favoris dans 
cette discipline, c’est à une 
« surprenante » cinquième 
place que le groupe termine 
la compétition avec la note 
de 9.35. Assez incompréhen-
sible au vu de la prestation 
fournie qui, de l’avis général, 
aurait dû sans problème se 
classer au plus haut !
Le dimanche, pour la com-
pétition au saut, c’est de-
vant… les mêmes juges que 
le groupe devait se présen-

ter pour défendre son titre de 
vice-champion suisse de la 
discipline. Excellente occa-
sion de prouver au jury qu’il 
s’était complètement trompé 
la veille et que le groupe va-
lait mieux que cela.
Ce sont des Agrès-Mixtes 
tout bonnement aériens qui 
ont fait démonstration de 
leurs talents au mini-trampo-
line devant des supporters 
venus en masse les encou-
rager ! Et les juges ne s’y 
sont cette fois pas trompés 
en attribuant un 9.50 plus 
que mérité à cette superbe 
production.
Il s’agit ni plus ni moins que 
de la meilleure note jamais 
obtenue par le groupe dans 
cette discipline. Chapeau 

Championnats suisses de société Jeunesse 2014 à Clarens

Week-end en demi-teinte pour l’Alliance
aux gymnastes qui, plutôt 
que de se démoraliser par le 
résultat de la veille, se sont 
transformés en véritables 
fauves. Pour preuve Gaëlle 
qui, au milieu de la produc-
tion, se fait une entorse à la 
cheville après une mauvaise 
réception et qui, malgré cela, 
parvient encore à se dépla-
cer pour faire un porté avec 
une autre gymnaste… Ni 
les juges ni les moniteurs 
ne se sont aperçu de quoi 
que ce soit, la grande classe 
Gaëlle  !
La note de 9.50 permet aux 
Agrès-Mixtes de se parer 
d’argent pour la deuxième 
année consécutive au saut, 
à seulement 12 centièmes 
des indétrônables lucernois.

A l’issue de ce week-end on 
ne peut bien sûr être que 
déçu en ce qui concerne le 
sol, l’incompréhension en-
tourant la note y étant d’ail-
leurs pour beaucoup. Mais 
cela ne doit rien enlever à la 
magnifique performance des 
gymnastes au saut. Ils ont 
défendu avec brio leur place 
sur la deuxième marche 
du podium suisse. Mieux, 
ils l’ont défendue malgré la 
déception, la colère et les 
larmes, en transformant 
toutes ces émotions en rage 
de vaincre. Ils se sont dé-
passé comme jamais et cela, 
selon moi, vaut tous les titres 
de champion suisse !
Good job les tigres !

Daniel Calderini
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Agrès de sociétéAgrès de société

Cette année 2014 fut, en 
termes de résultats, un 
bon cru. Mais nous nous 
sentons obligés de reve-
nir sur les championnats 
suisses, car nous sommes 
vraiment amers. Oui amer, 
et ce malgré une belle sai-
son, ponctuée de podiums, 
dont les titres de cham-
pion vaudois et romand au 
sol, ainsi que vice-cham-
pion romand et champion 
vaudois au saut.

En effet, après le magnifique 
titre au sol en 2013, nous 
avons répondu à toutes les 
attentes en dominant cette 
discipline et en remportant 
toutes les compétitions aux-
quelles nous avons participé 
en 2014.
Et comme par hasard, lors de 
ces championnats suisses 
à Clarens, organisé par les 
futurs vainqueurs de la disci-
pline, nous terminons à une 
cinquième place décevante 
et injuste pour la qualité de 
notre production ce jour-là. 
Nous nous sentons lésés et 
dépossédés un peu trop fa-
cilement d’un titre que nous 
avions si durement gagné. 
Lésé, car nous terminons 
troisièmes vaudois et qua-
trièmes romands ! Lésé, car 
on nous a refusé le protêt, 
que nous voulions déposer, 
tellement la décision de cette 
note nous semblait irréelle, 
en invoquant le fait que nous 
l’avions demandé trop tard. 
Comment ne pas trouver 
étrange que d’autres juges et 
sociétés présentes ne com-
prennent pas non plus cette 
note ? Il n’y a guère que les 
quatre juges qui ont vus, ce 
qu’ils ont vus... Le jugement 
de notre sport reste humain 
et nous ne pouvons que l’ac-
cepter même si il fait mal.
Nous tenons à souligner, 
le courage de nos Agrès-
Mixtes, incarné par Gaëlle, 
qui malgré une déchirure à 
la cheville, a tenu jusqu’au 
bout. Ils ont su réagir de la 
plus belle des manières, en 
remportant le lendemain, la 
deuxième place au saut, et 

ce devant le même collège 
de juges !
Mais nous n’allons pas tirer 
que du négatif de cet évé-
nement, car cela a soudé 
le groupe comme jamais et 
les premiers entraînements 
de 2015 sont prometteurs 
et l’envie de bien faire chez 
tous est présente.
Nous profitons de ces lignes 
pour saluer Arjiana, Cyme, 
Diane et Emma parties étoffer 
le contingent des Actifs-Ac-
tives, Edvina qui a choisi de 
privilégier ses études, ainsi 
que Julien. Bon vent à vous 
et tigres pour toujours ! Merci 
à vous chers tigres, nous 
sommes tellement fiers de 
vous ! Merci à vous chers sup-
porters, toujours présents !

Laurent

Injustice aux Championnats suisses Jeunesse ?

Un sentiment de gâchis…

Le jugement, l’éternelle question…

Le point de vue des juges
Carmen et moi étions engagés par la FSG aux derniers cham-
pionnats suisses Jeunesse à Vevey en qualité de juges.
Nous sommes d’avis que la note d’Aigle-Alliance au sol était 
certainement trop basse de un ou deux dixièmes. Ceci dit, les 
quatre juges étaient dans la tolérance et convaincus de leur 
note. Il n’y avait donc pas, à leurs yeux, nécessité de changer 
la note.
Expérience faite avec les Actifs, le protêt ne sert à rien et 
cela aurait été jeter CHF 100.– par la fenêtre. A ce jour, nous 
n’avons toujours pas reçu de réponse de la FSG suite à notre 
lettre de protestation. La FSG semble bien empruntée de se 
justifier vis à vis de Carmen et moi qui sommes formateurs de 
juges pour la région 6 (Suisse romande)…
Au final le jugement aux agrès de société est et restera tou-
jours un jugement par appréciation et je pense que c’est une 
bonne chose. La vie continue et autant les moniteurs que les 
juges apprennent tous les jours un peu plus pour être meilleurs 
la fois suivante ! Alors gymnastes et moniteurs, ne gardez que 
les bons souvenirs, comme par exemple votre extraordinaire 
deuxième place au saut ! Ceci dit, à notre point de vue, la note 
était cette fois-ci un peu haute, non ?
Quoi qu’il en soit, l’Alliance fait aujourd’hui partie des meil-
leures sociétés de Suisse et nous sommes très fiers de vous ! 
Nous vous souhaitons une extraordinaire saison 2015 !

Eric, pour les juges

Le cas soulevé par l’article 
de Laurent m’interpelle. 
Loin de moi l’envie de 
mettre en doute les propos 
de son article ou les bruits 
entendus ici ou là sur le 
jugement de ces derniers 
championnats suisses et 
d’ailleurs de tout autre com-
pétition depuis des années ! 
Quand j’entends le nombre 
de juges qui s’ignorent au 
bord des praticables de 
gymnastique, dans les gra-
dins ou au bistrot, je peine 
à comprendre le fait qu’on 
manque si cruellement de 
juges…
Trêve de plaisanterie, le 
jugement de notre sport fa-
vori est de loin discutable, 
j’en conviens volontiers. 
D’abord il est fait par des 
hommes et des femmes, 
susceptibles d’avoir un 
coup de mou, d’être dans 
un jour sans ou au contraire 
d’être trop enthousiaste, 
d’être distrait, d’être influen-
cé par une musique ou un 
staff de supporters, etc… 
D’ailleurs les hurlements 
des supporters n’est-il pas 
là aussi pour tenter d’in-
fluencer les juges ?

Ceci dit, tout est fait pour 
éviter au mieux ce genre 
de situation. Les juges 
sont au nombre de quatre, 
permettant au moment de 
poser la note de compa-
rer et, si nécessaire, cor-
riger celle ou celui qui se 
serait trop éloigné de la 
note « moyenne » de ses 
collègues. Plus la note est 
haute, moins la tolérance 
entre les notes est grande.
Ensuite, le jugement des 
agrès de société repose 
sur quatre notes partielles.
La première est une note 
de technique pour l’exécu-
tion de chaque élément par 
chaque gymnaste. Imagi-
nez par exemple aux sauts 
le passage d’une société 
de vingt gymnastes exé-
cutants chacun quatre à 
six sauts en un peu plus 
d’une minute… On est loin 
du soin que peut avoir le 
juge de gymnastique indi-
viduelle qui juge un saut 
toutes les deux minutes… 
Et là encore, gymnastes, 
entraîneurs et parents ne 
sont pas toujours d’ac-
cord...
A cette première note, mais 

surtout en même temps, le 
juge doit poser une deu-
xième note partielle pour 
le passage synchrone des 
gymnastes… et une troi-
sième note de synchro-
nisation des gymnastes 
avec la musique (rythme 
et/ou mélodie, temps forts, 
etc…).
Une quatrième note glo-
bale dite de conception 
sera finalement posée en 
fin de production, à savoir 
si la conception répond 
aux diverses règles de la 
gymnastique, si elle est 
cohérente, adaptée aux 
gymnastes, etc.
Mon but n’est pas ici de 
défendre les juges qui ont 
posé la note de ces  der-
niers championnats suis-
ses, mais juste de démon-
trer que le jugement n’est 
pas chose facile et évi-
dente, et que quoi qu’il 
arrive, qu’on gagne ou 
qu’on perde, qu’on exulte 
ou qu’on pleure, la question 
de la justesse d’une note 
et d’un classement restera 
pour toujours… éternelle…

Claude Schneider
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Agrès de société

Toutes ces années aux 
Agrès-Mixtes passées à vos 
côtés étaient juste superbes ! 
Merci pour tout ce que vous 
avez fait pour nous jusqu’à 
présent. Nous avons eu 
dans ce groupe ce dont on 
a toujours rêvé : ce trophée, 
oui cette première place au 
sol lors des championnats 
suisses 2013...
Voilà, nos derniers cham-
pionnats suisses, les 6 et 
7 décembre 2014, en tant 
qu’Agrès-Mixtes. Nous sen-
tons la tristesse monter à 
l’idée de penser qu’il s’agit 
de notre dernière compéti-
tion en catégorie jeunesse 
puis, d’un autre côté, nous 
sommes encorçelées par 
l’excitation. Nous avons hâte 
d’être sur les engins et de se 
donner une dernière fois à 
fond !
Le jour J est arrivé, cette 
année pas de long trajet, ni 
de loup garou que l’on aimait 
tant, mais juste un trajet 
de quinze minutes pour se 
rendre à Clarens...
Nous commençons par le 
sol : énergie, sourire et émo-
tion sont au rendez-vous. 
Nous terminons notre pres-
tation fières de nous, fières 
de tout le travail accompli 
durant la saison et fières de 
nos moniteurs qui nous ont 
amenés jusque là. La note  
de 9.35 tombe, le choc !...  
Le verdict est sévère et nous 

voilà expulsé à la cinquième 
place. Nous avons le sen-
timents que c’est un peu 
injuste pour la production 
que nous avons présentée 
et sommes déçues et éga-
lement un peu tristes de ce 
résultat.
Par contre, pas question 
d’abandonner ! Nous revien-
drons le lendemain pour pré-
senter notre saut et montrer 
aux juges qu’ils se sont trom-
pés ..
Arrivées sur place le di-
manche matin, nous som-
mes encore plus motivées 
que le jour d’avant ! Après 
notre passage au saut, nous 
ressortons émues (nous plus 
particulièrement) et fières, 
car il s’agissait cette fois-çi 
de notre toute dernière pro-
duction en tant qu’Agrès-
Mixtes. Nous sommes satis-
faites et recevons une belle 
note de 9.50.
La compétition au saut se 
termine et nous nous classe-
rons finalement vices-cham-
pions suisses, nous avons 
réussi.
Merci à tous les supporters, 
les parents et les moniteurs 
qui nous ont soutenus du dé-
but à la fin.... Et aussi merci 
à Laurent pour ses discours 
avant chaque concours.
Bisous.

Emma, Cyme, Arjiana,
Diane et Edvina

Notre dernière compétition
en Agrès-Mixtes

Message du Président

2015, « Du pain
sur la planche !... »
Voici une nouvelle saison gymnique qui commence et, 
pour notre société, à nouveau une grande année de ma-
nifestations à organiser. En effet, le Comité central a fait 
le choix de porter bien haut les couleurs de notre société 
dans notre ville.
Tout d’abord en participant à nouveau à la manifestation 
Aigle Bouge, organisée par la Commission sport de la 
Commune d’Aigle le 2 mai, afin de présenter à la popula-
tion notre sport favori. Puis en organisant conjointement 
avec nos sociétés amies, le FC Aigle et le Eagle’s uni-
hockey, la dernière étape de la course à pied du Tour du 
Chablais le mercredi 13 mai prochain. Ce ne sont pas 
moins de mille participants qu’il nous faudra accueillir et 
surtout faire manger. Cela se passera au Centre mondial 
du cyclisme. Ensuite, les 12 et 13 juin, l’Alliance sera à 
nouveau présente au Aigl’in Music Festival dans la cour 
du Collège avec son four à pizza. Le même week-end, 
soit les 13 et 14 juin, nous serons également au Centre 
mondial du cyclisme pour l’organisation des Champion-
nats romands de gymnastique de société jeunesse et 
adulte avec pas moins de deux mille gymnastes tout au 
long du week-end. Et comme si ce n’était pas assez, en 
novembre prochain, nos traditionnelles soirées de gym 
à l’Aiglon. Et, enfin, le 5 décembre, la Course à Travers 
Aigle. Comme vous pouvez le constater, l’Alliance ne 
chôme pas du tout !
Qui dit travail, dit du monde pour travailler et cette an-
née nous avons vraiment, mais alors vraiment besoin 
de vous tous, chers membres, amis et parents de gym-
nastes. Vous recevrez ces prochains jours, par courrier 
individuel, un formulaire d’inscription sur lequel vous 
pourrez vous manifester pour donner un bon coup de 
main à la bonne mise en œuvre de toutes ces organi-
sations. Le CC compte sur vous tous pour nous aider à 
l’une ou l’autre de ces manifestations.
2015, année de Gymnastraeda à Helsinki où une belle 
délégation de quatorze de nos gymnastes participera. 
Nous leur souhaitons d’ores et déjà plein succès et une 
magnifique expérience.
Je me réjouis déjà de vous rencontrer toutes et tous pour 
le bon succès de l’Alliance.

Fabrice Cottier

En bref

n Dernier concours de l’an-
née pour les Agrès indivi-
duels, la Coupe de Noël qui 
s’est déroulée le 13 décembre 
au gymnase de Burier.
A cette occasion, de nom-
breux gymnastes concou-
raient dans de nouvelles 
catégories. Et malgré le peu 
d’entraînement, les résultats 
laissent tout de même pré-
sager de belles choses pour 
2015.

n Le Centre sportif de Vil-
lars est à la recherche d’un 
organisateur pour les cham-
pionnats suisses FSG d’aé-
robic en novembre 2017 qui, 
pour la petite histoire, n’ont 
encore jamais eu lieu en 
Suisse romande et s’est ap-
proché de notre président. 
Le Comité central prendra 
position prochainement sur 
l’éventualité d’une telle or-
ganisation.
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Loto

Avant-propos
Difficile de vous dire si nos 
lotos ont bien fonctionné 
puisque lors de l’écriture de 
cet article nous sommes à 
dix jours de notre premier 
loto 2015, séance de rédac-
tion du MagAAgym oblige. 
Par contre, au moment où 
vous lirez ces lignes, notre 
premier loto de la saison 
sera terminé (15 février) 
et celui du 8 mars devrait 
avoir lieu dans quelques 
heures ou devrait avoir eu 
lieu il y a quelques heures, 
tout dépend de la vitesse de 
distribution de notre chère 
poste… Mais quoi qu’il en 
soit, les jeux sont faits !

Préparation
Je peux par contre vous 
parler de la préparation de 
nos lotos ! Elle n’a souf-
fert d’aucun souci et nous 
sommes partis à nouveau 
sur les règles d’organisa-
tions qui ont fait notre suc-
cès ces dernières années. 
Car n’oublions pas que si 
nos lotos ont connus une 
légère baisse de chiffre d’af-
faire, ils restent globalement 
dans les trois plus beaux 
lotos chaque année ! Donc, 

y a pas de raison que cela 
change et surtout, soyons 
prudents dans les change-
ments que nous apportons 
à cette organisation !

Lotos aiglons
Par contre, je peux d’ores et 
déjà vous donner quelques 
nouvelles des nouveautés 
introduites en 2015.
D’abord le fait que les lotos 
aiglons continuent à pendre 
50 % du chiffre d’affaire, au 
lieu des 30 % demandés par 
la loi modifiée au 1er janvier 
2015, a été vivement appré-
cié par les clients des lotos !
L’autre modification a été 
l’introduction de la cagnotte 
des lotos aiglons (cf MagAA-
gym N° 55). Là aussi, l’idée 
a séduit et les commentaires 
positifs sont légion !
La commission des lotos 
aiglons analysera cette pre-
mière année d’existence de 
la cagnotte en fin de saison 
et saura faire les modifi-
cations nécessaires le cas 
échéant.
Ces deux modifications ma-
jeures ont permis, à l’heure 
de la rédaction de cet article, 
non seulement de maintenir 
l’excellente fréquentation à 

nos lotos, mais aussi proba-
blement d’augmenter celle-
ci ! Carton !

Une nouvelle dame
La confrérie des crieurs des 
lotos aiglons s’était séparée 
de la seule représentante 
féminine, Cathy Jaquemet. 
Et bien c’est avec plaisir 
que la saison 2015 a vu une 
deuxième dame offrir ses 
services à la belle cause 
des lotos aiglons ! Et qui 
plus est, une dame de notre 
société Aigle-Alliance ! En 
effet, Barbara Devaud s’est 
proposée et s’est essayée, 
avec beaucoup de réussite, 
à crier les lotos ! Bravo Bar-
bara et merci pour ton en-
gagement ! Cela fait chaud 
au cœur ! A noter, si cela 
intéresse quelqu’un, que 
d’autres places de crieurs 
vont être à prendre ces pro-
chaines années !

Remise de mon mandat
au CO Loto Alliance -
Fanfare - Eagle’s - Volley
Après 15 ans de plaisir et 
de bonheur à imaginer et 
créer en équipe nos lotos, il 
est l’heure pour moi de pas-
ser la main ! Que de chemin 

Dimanche 15 février et dimanche 8 mars

Les lotos 2015 d’Aigle-Alliance
parcouru depuis ma pre-
mière séance, complétement 
largué, à essayer de com-
prendre comment s’imagi-
nait et se préparait ce fichu 
loto ! J’ai une petite pen-
sée émue pour mon pote 
Fonfon qui m’a enseigné 
les rudiments et accompa-
gné si longtemps dans cette 
sympathique aventure. Ma 
satisfaction est entière sur 
le chemin parcouru ! Fierté 
gonflée à bloc sur le bilan 
global, et immense bonheur 
encore d’avoir développé 
un super esprit de team qui 
transpire la Win attitude ! 
Ma confiance est totale en 
remettant mon tablier à une 
équipe jeune et motivée ! Je 
suis certain qu’ils sauront 
continuer sur la voie tracée 
et qu’à leur tour ils imagine-
ront des lotos encore plus 
beaux ! C’est en tout cas 
mon vœu le plus cher, ainsi 
que celui de mon copain Nif 
(Daniel Ambresin) qui se 
retire également du CO en 
cette fin de saison. Pour ma 
part, je continuerai encore le 
travail débuté au sein de la 
commission des lotos USLA 
et comme crieur !

Claude Schneider

H A L L E  D E S  G L A R I E R S
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Lors de la toute prochaine 
Gymnaestrada à Helsinki, 
quatorze gymnastes de 
l’Alliance feront partie de la 
grande délégation suisse. 
Cela fait maintenant plus 
d’une année qu’ils ont 
débuté les premières répé-
titions, chacun dans leur 
groupe respectif.

Du groupement des Agrès-
Mixtes (dans le Groupe vau-
dois Production sur scène) : 
Léa Bitmann, Fiona Car-
chedi, Emma Lenain, Réane 
Monnier, Julien Moret, Dje-
mie Pacheco, Aurélie Véri et 
Christelle Vouillamoz.
Du groupement des Actifs-
Actives (dans le Groupe vau-
dois Crazy Team Vaudois) : 
Zoé Aznar, Maëlle Gigandet 
et Sarah Vogt.
Du groupement des Dames 
détentes (dans la Production 
suisse Groupe grande sur-
face 55+) : Nicole Gilliéron et  
Marie-Hélène Pernet.
Et Virginie Meylan s’entraî-
nant avec la SFEP à Bex 
(dans la production Team 
Vaud).

Leur première
Gymnaestrada
Pour plusieurs, Helsinki sera 
leur première Gymnaestra-
da. Les motivations pour par-
ticiper à cet évènement sont 

quasi unanimes : une nou-
velle expérience, rencontrer 
des personnes du monde en-
tier qui pratiquent et aiment la 
gymnastique, mais aussi pro-
fiter d’un beau voyage.
Les Agrès-Mixtes et les Ac-
tives ont tous dû passer des 
tests de sélection pour pou-
voir intégrer un des groupes 
vaudois. Certains les ont 
trouvé facile, d’autres moins. 
La difficulté et les exigences 
étaient aussi adaptées selon 
l’âge, garçon ou fille.
Les Agrès-Mixtes s’en-
traînent deux fois par mois, 
soit une demi-journée ou 
une journée entière, princi-
palement à Lausanne. Ils 
ont eu un week-end de camp 
d’entraînement qui leur a 
permis de bien avancer. 
Leur groupe Production sur 
scène compte environ 150 
gymnastes et, sans en dé-
voiler son contenu, on peut 
dire que leur prestation dure 
quinze minutes avec beau-
coup de chorégraphie, des 

Quatorze gymnastes de l’Alliance vont la faire !
sauts, des engins comme le 
mini-trampoline, le double 
mini-trampoline et même 
des échelles...
Les Actives se déplacent 
souvent à Yverdon une fois 
par mois toute la journée. 
Elles ont aussi participé à un 
camp et en referont un autre 
en mars. Le groupe Crazy 
Team Vaudois avec 80 à 90 
gymnastes fait partie d’un 
bloc en trois parties pour pré-
senter trois cantons : Jura, 
Neuchâtel et Vaud. Le temps 
total est de quinze minutes, 
les Vaudois passant en der-
nier dans une production 
avec chorégraphie, portés et 
acrobaties.
Les deux représentantes 
du groupement des Dames 
participent avec le groupe 
suisse Grande surface 55+. 
Pas besoin de sélection, car 
elles reprennent de base la 
production de la Fête fédé-
rale de Bienne en 2013. Pas 
moins de 300 gymnastes 
présenteront une chorégra-
phie avec des parachutes. 
Jusqu’à maintenant, ont eu 
lieu quatre entraînements 
d’une journée (un tous les 
2-3 mois) avec les Valai-
sannes et les Bernoises. Les 
prochains en avril et mai se 
feront avec les gymnastes 
de tous les cantons. Entre-
temps, les 32 Vaudoises se 
retrouvent une ou deux soi-
rées pour répéter les nou-
veautés et la partie avec les 
parachutes.
La production Team Vaud, 
composée de 23 gymnastes 
venant de la gymnastique 
rythmique, de l’artistique et 
du trampoline, se produira 
lors du prestigieux Gala de la 
Fédération internationale de 
gymnastique (FIG).

Première suisse
et Gala vaudois
Tous les groupes se présen-
teront en Première suisse. 
Alors si votre destination de 
vacances 2015 n’est pas 
Helsinki, vous pourrez aller 
voir pour les groupements 
vaudois le samedi 25 avril 
2015, salle de la Riveraine à 
Neuchâtel, représentations à 
16 h et 20 h ou, plus près de 

Gymnaestrada

Les représentants du groupe Agrès-Mixtes.
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 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

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

Merci à nos annonceurs
qui ont accepté de nous soutenir

en publiant une annonce
dans le MagAAgym

Nos annonceurs
nous font confiance,

faisons confiance
à nos annonceurs !

Page 9

Gymnaestrada

chez nous, le samedi 27 juin, 
Gala vaudois, salle Beau-
sobre à Morges, représen-
tations en fin d’après-midi et 
en soirée.
Vous trouverez toutes les 
infos horaires et réservations 
sur le site internet www.fsg-
aiglealliance.com ou sur Fa-
cebook FSG Aigle-Alliance.
Pour la production suisse 
groupes grande surface, il 
faudra vous déplacer jusque 
dans le canton de Schaf-
fhouse le dimanche 21 juin 
à Dörflingen, représentation 
dans l’après-midi lors de la 

cérémonie de clôture de leur 
fête cantonale.
Et pour tous ceux qui vien-
dront en Finlande, tous les 
participants d’Aigle-Alliance 
vous donnent rendez-vous 
d’ores et déjà à Helsinki du 
12 au 18 juillet 2015.
Une Gymnaestrada est un 
évènement grandiose que 
tout gymnaste devrait pou-
voir vivre au moins une fois 
et… pour ceux qui ont déjà 
participé, y retourner est sim-
plement magique !

Nicole Gilliéron

Les représentantes du groupe Actifs-Actives.

Souper de soutien
En juillet de cette année, nous serons quatorze gym-
nastes des groupements Agrès-Mixtes, Actives et 
Dames à participer à la fête mondiale de la gymnas-
tique se déroulant à Helsinki, la Gymnaestrada.
Pour cette occasion, nous organisons un souper de 
soutien le samedi 30 mai dès 18 h 30 à la salle de 
l’Aiglon.

Menu de la soirée

Apéritif de bienvenue offert
Fondue vigneronne

Dessert

Prix du menu : CHF 55.–

Pour les inscriptions (places limitées) par mail ou SMS :
b.vouillamoz@gmail.com ou au 079 328 99 32

Merci de votre soutien
Aurélie, Christelle, Djemie, Emma, Fiona, Julien, Léa, 
Maëlle, Réane, Sarah, Virginie, Zoé, Marie-Hélène et 
Nicole.
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Fabrice Cottier
Responsable d’agence

 Tél. +41 24 468 23 33
Agence principale Fabrice Cottier 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

Olivier Nicolet

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

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80
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Notre société organise 
cette année le champion-
nat romand de société 
le week-end des 13 et 14 
juin 2015, sur les sites de 
la Planchette et du Centre 
mondial du cyclisme.

Lors de ce week-end, ce 
sont environ 2000 gym-
nastes qui sont attendus à 
Aigle. Le samedi sera consa-
cré aux concours adulte et le 
dimanche aux compétitions 
jeunesse.
Ce ne sont pas moins de 
onze disciplines que le pu-
blic pourra admirer durant ce 
week-end ! En effet, la com-
pétition proposera des disci-
plines plutôt orientées vers 
la danse telles que l’aérobic 
et la gymnastique avec ou 
sans engins à mains. Les 
disciplines traditionnelles de 
la gymnastique aux agrès 
(anneaux balançants, sol, 
saut, barres parallèles et 
barre fixe) seront également 
présentées sous forme de 

productions de groupe. Un 
portique d’anneaux sera 
d’ailleurs installé pour l’occa-
sion au Centre mondial du 
cyclisme, ce qui garantira, 
à n’en pas douter, un spec-
tacle époustouflant. Enfin, 
il faut encore ajouter deux 
autres disciplines se pra-
tiquant également sur des 
agrès. Il s’agit des barres 
asymétriques scolaires et 
de la combinaison d’engins 
qui, comme son nom l’in-
dique, combine deux engins 
(ou plus) simultanément. 
En bref, c’est un spectacle 
magnifique, dynamique et 
varié qui sera présenté tout 
au long de ce week-end de 
compétitions.
C’est donc un gros défi qui 
attend notre Comité d’orga-
nisation présidé par Roger 
Haupt, aussi bien dans la 
préparation que dans la réa-
lisation de cette compétition. 
La quantité d’engins qu’il 
s’agira d’acheminer sur cha-
cun des deux sites est impor-
tante. La gestion des diffé-
rents stands de nourriture et 
boissons, des compétitions, 
des cérémonies protoco-
laires, des nettoyages et tout 
cela sur deux sites viendront 
encore complexifier la tâche 
de notre CO.
Le Comité d’organisation 
vous attend nombreux pour 
venir soutenir ces gymnastes 
romands.

Aigle-Alliance organise
le championnat romand

Recherche de bénévoles
Vous vous en doutez, l’organisation d’une manifestation 
de cette envergure nécessite des bénévoles. Nous avons 
donc besoin de vous…
Nous serions ravis de vous accueillir afin de nous aider 
dans diverses tâches telles que le transport et l’installation 
des engins, la mise en place et la tenue des stands de 
boissons et nourriture, la confection de sandwichs, etc.
Peu importe votre âge ou le temps que vous pouvez nous 
consacrer, votre aide nous sera précieuse…
Nous faisons donc appel à vous gymnastes, parents, 
grands-parents, famille et amis pour venir vivre avec nous 
ce week-end !
Nous vous remercions donc d’avance pour votre engage-
ment et nous réjouissons de vous voir !
Pour vous inscrire, merci de contacter Isabelle Pfister 
par email : isabelle.pfister@gmail.com

Gymnastique de sociétés Divers

C’était il y a une année en 
juin, le tout nouveau festival 
Aigl’in Music investissait la 
cour du Collège d’Aigle afin 
de proposer une animation 
originale et réunir quelques 
musiciens amateurs ou pro-
fessionnels de Suisse. Un 
CO emmené par Marc-Olivier 
Drapel avait relevé le chal-
lenge de proposer un festival 
dans notre ville et de plus, 
un festival gratuit. Le succès 
de ce premier épisode les a 
encouragé à poursuivre et 
c’est ainsi que le deuxième 
festival Aigl’in Music aura lieu 
les vendredi et samedi 12 et 
13 juin prochains.
En 2014, l’Alliance s’était 
aussi investie et proposait 
un stand de pizza au feu de 
bois qui a connu un certain 
succès. Pour 2015, l’expé-
rience va être reconduite et 
une petite équipe doit être 
mise sur pied pour organiser 
cet évènement. Cependant, 
à cette même date, l’Alliance 
organise une grosse mani-
festation puisque que les 
championnats romands jeu-
nesse auront lieu sous sa 
houlette. Le comité central a 
donc demandé à Marinette 
Rime et Claude Schneider, 
« retraités du comité », de 
prendre la charge d’organi-
ser ce stand.
Afin de prendre la tempéra-
ture du festival 2015, Mari-
nette et Claude ont participé 
au repas de soutien du fes-
tival Aigl’in Music le jeudi 22 
janvier dernier. Ce fut une 
très belle soirée, animée par 
la chanteuse Shana Pearson 

venue au festival en 2014, 
avec un repas magnifique et 
une organisation top, ce qui 
est de bonne augure pour 
le festival 2015. Les têtes 
d’affiche du festival ont été 
dévoilées. C’est ainsi que 
Stevans (album Rupture) 
jouera le vendredi et les 
Rambling Wheels le samedi. 
Il a été décidé aussi de ne 
plus proposer de concerts en 
journée, vu le succès mitigé 
de ceux-ci, et de concentrer 
les productions en soirée.
Nous vous encourageons à 
soutenir cet évènement en 
venant écouter ces artistes 
et surtout déguster une pizza 
Alliance au feu de bois. Il va 
s’en dire que Marinette et 
Claude auront besoin éga-
lement de quatre ou cinq 
personnes pour les aider à 
préparer les pizzas ou tenir 
la caisse. Un travail parfait 
pour nos retraités de la gym, 
honoraires ou anciens actifs 
qui ne sont pas mis à contri-
bution pour le championnat 
romand.

Marinette Rime

Festival Aigl’in Music, 12 et 13 juin 2015

L’Alliance
reconduit son stand pizza

MERCI de bien vouloir 
vous annoncer auprès 
de Marinette Rime ou 
Claude Schneider d’ici à 
fin avril au 079 314 25 08 
ou 079 720 87 06, en pré-
cisant vos coordonnées.
Plus nous serons de 
monde, plus les tranches 
horaires seront courtes ! 
Dates : 12 et 13 juin, cour 
du Collège d’Aigle, horaire 
fin d’après-midi et soirée.
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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
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Course « A travers Aigle »

Lors des précédents numé-
ros du MagAAgym, vous 
avez pu lire que votre comi-
té était à la recherche d’un 
nouveau logo pour notre 
chère société.
Vous aviez l’occasion de 
laisser libre court à votre in-
ventivité et de nous envoyer 
vos propositions. Une quin-
zaine de logos nous sont 
parvenus et nous remer-
cions les personnes qui se 
sont prêtées au jeu !
Mais quelle est donc la suite 
des opérations ? Dans un 
premier temps, le comité va 

Nouveau logo
pour Aigle-Alliance

Divers

évaluer les propositions re-
çues et en présélectionner 
quelques-unes. Puis, lors de 
notre assemblée générale, 
le choix final de notre nou-
veau logo vous reviendra 
entièrement ! En effet, nous 
vous présenterons les logos 
présélectionnés et un vote 
sera organisé afin de définir 
notre nouvel emblème.
Pour découvrir ce nouveau 
logo et participer à son 
choix, rendez-vous donc à 
notre assemblée générale 
le 17 mars prochain à 20 h 
dans l’aula de l’EPCA !

Le 6 décembre dernier, la 
7e édition de la course « A 
travers Aigle » a rencontré 
un beau succès de parti-
cipation dans son nouvel 
écrin.

En effet, nouveaux organi-
sateurs avec l’Alliance, le 
FC Aigle et le Eagle’s uni-
hockey, nouveau parcours, 
nouvelles catégories, nou-
veau chronométrage et 
enfin nouveau record de 
participants. Ce ne sont pas 

moins de 124 adultes (60 en 
2013) et 180 enfants (100 
en 2013) qui ont couru dans 
le centre ville, sans compter 
sur la cinquantaine de cou-
reurs de la catégorie humo-
ristique.
Un nouveau village de dé-
part a été créé sur la Place 
du Marché avec buvette et 
stand de boissons pour les 
coureurs.
Lors de cette édition, le 
comité d’organisation a 
eu l’excellente idée de 
créer une catégorie « Télé-
thon » où 19 équipes de 
trois coureurs ont pris part 
à la course en relais. Les 
finances d’inscription de 
cette catégorie ont été inté-
gralement reversées au Té-
léthon, soit un montant total 
de CHF 1’100.–.
Nous avons, par consé-
quent, pu compter sur plus 
de 400 participants. Une 
belle réussite avec un public 
venu en nombre au centre 
ville pour encourager jeunes 
et moins jeunes.
Dans la catégorie humoris-
tique, nos Dames seniors 
ont, comme à l’accoutu-
mée, défrayé la chronique 
avec leur déguisement des 
« Vamps » et remporté une 
belle troisième place.
Au nom de l’Alliance, 
j’avoue être un peu déçu 
du manque de participation 
de nos gymnastes à cette 
course. Certes, ce week-
end là, il y avait le cham-
pionnat suisse de gymnas-
tique de société jeunesse à 

Un beau succès de participation !

Le vainqueur de la catégorie reine, Cosya César de Martigny, en 
22’23’’3 pour six tours.

Les « Vamps » par nos Dames seniors, ont terminé troisième dans la 
catégorie humoristique.

Montreux, mais j’aurai sou-
haité que nos moniteurs et 
monitrices d’autres groupe-
ments s’investissent un peu 
plus dans la communica-
tion de cette manifestation 
et incitent leurs gymnastes 
à courir pour le plaisir. Ce 
n’est que partie remise pour 
2015, puisque le Comité 
d’organisation a décidé de 
remettre sur pied la 8e édi-
tion le samedi 5 décembre 
prochain.

La famille Launaz.

Je tiens à remercier le Comi-
té d’organisation et notam-
ment Pierre-Yves Brélaz, 
président, pour la bonne en-
tente de cette manifestation, 
André Jolidon le speaker 
officiel de la journée ainsi 
que tous les bénévoles qui 
ont œuvré à cette réussite.
Alors à vos agendas, à vos 
baskets et rendez-vous en 
décembre prochain !

Pour le CO : Fabrice
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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

@

lu
nd

i f
er

m
é
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Sortie

Emotions

NAIssANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents de

Maïwenn
le 9 janvier 2015, fille de Jes-
sica et Pierre Luce-Mutzen-
berg.

ANNIVERsAIREs
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (avril à juin 2015)

10 ans
Marques Cindy
(15 avril 2005)
Perrod Flora
(11 mai 2005)
Esteves Ana Rita
(13 mai 2005)
Pacheco Alyssa
(3 juin 2005)

20 ans
Holenweg Romain
(29 mai 1995)

50 ans
Gamper Mickael
(1er mai 1965)

60 ans
Landry Tina
(1er avril 1955)
Butticaz Yolande
(5 avril 1955)

Buhrer Anne-Marie
(7 mai 1955)
Wider-Mermod Christine
(14 juin 1955)

90 ans
Lietta Agnès
(19 avril 1925)

95 ans
Mayor Liliane
(21 mars 1920), doyenne de 
la société

DéCès
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Raymond schneider
le 27 novembre 2014, grand-
papa de Thomas Tacchini, 
membre.

Monsieur
Daniel Hennard
le 26 décembre 2014, beau-
père de Dominique, membre 
honoraire.

Monsieur
Paul Panchaud
le 7 février 2015, époux de 
Paulette, membre honoraire, 
beau-frère d’Oliver Perru-
choud, membre et de Daniel 
Ambresin, membre d’honneur.

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

assemblée générale
des Vétérans vaudois
le dimanche 19 avril 2015 à Moudon

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

Afin d’organiser le transport
(regroupement dans un minimum de véhicules)

veuillez vous annoncer par sMs au 079 720 87 06 
(Claude schneider)

Le samedi 3 janvier der-
nier, le groupement des 
Actifs-Actives s’est rendu 
à Leysin afin de partager 
un moment de détente 
avant la reprise des entraî-
nements et une saison 
2015 qui s’annonce d’ores 
et déjà chargée ! Deux 
pistes de curling nous 
étaient réservées pour une 
durée de deux heures.

Pour la majorité de l’équipe, 
c’était la première fois qu’elle 
pratiquait ce sport qui n’est 
pas du tout évident, il faut 
l’avouer ! Après une entrée 
un peu hésitante sur la glace 
et quelques essais de lan-
cés plus ou moins réussis, 
nous nous sommes répartis 
sur les deux pistes en quatre 
équipes et avons débuté les 
matchs. Dommage que les 
points ne se comptent pas 
en nombre de gamelles, 
parce qu’alors chacune des 
équipes aurait eu son propre 

« top scorer » ! Les per-
sonnes concernées se re-
connaîtront… Mais après la 
première heure de pratique, 
les pierres étaient de plus en 
plus précises, les balayages 
de plus en plus efficaces et 
les chutes… ben toujours 
aussi nombreuses !
Notons qu’à la fin des deux 
heures de jeu, les deux 
matchs se sont finis de façon 
remarquable, avec deux ma-
gnifiques « take-outs » sur la 
dernière pierre, permettant 
d’aller chercher le point de la 
victoire !
Après ces matchs épuisants 
(surtout pour les muscles 
zygomatiques), une déli-
cieuse fondue nous attendait 
juste à côté, au restaurant de 
la patinoire de Leysin, pour 
clôturer cette sympathique 
soirée !
Mais bon… On va quand 
même continuer à faire de la 
gym plutôt…

Xavier Schneider

Vétérans

Les Actifs-Actives s’essaient au curling…
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Groupement des Honoraires

Notre président hono-
raire a fêté ses 90 ans le 
5 février dernier à la cli-
nique Miremont à Leysin 
où il réside maintenant 
depuis quelques an-
nées. Le comité de l’Al-
liance, quelques hono-
raires et deux délégués 
du Comité cantonal des 
vétérans vaudois lui ont 
fait une visite de courtoi-
sie à cette occasion le 
samedi 7 février.

Notre Georges Byrde n’a 
pas manqué à cette oc-
casion de demander aux 
présents de passer son 
meilleur message aux 
divers groupements de 
sa « séquelle », comme il 
aime à appeler sa chère 
société de l’Alliance ! Il a 
dit tout son bonheur de 

pouvoir suivre les résultats 
des individuels, comme 
des groupements, lors 
des diverses compétitions 
tout au long de l’année. 
Il regrette bien sûr que 
son âge et sa santé l’em-
pêchent de se déplacer 
pour les grands rendez-
vous comme l’assemblée 
générale ou l’assemblée 
des honoraires ou encore 
la soirée et les compéti-
tions.
Pour ceux qui n’au-
raient pas le souvenir de 
Georges, voici quelques 
mots pour situer le per-
sonnage, illustre membre 
de l’Alliance !
Georges est né à Bex en 
1925. A 19 ans, une épidé-
mie de poliomyélite l’oblige 
à stopper son activité de 
gymnaste. Ayant déména-
gé à Aigle, c’est en 1961 
qu’il a un premier contact 
avec l’Alliance pour pho-
tographier l’inauguration 
des drapeaux. En 1966, 
il intègre la société dans 

Président honoraire, Georges Byrde a fêté ses 90 ans

Assemblée du groupement
Les honoraires sont conviés à participer à l’assem-
blée annuelle du groupement qui aura lieu à la Salle 
Carestia, Place de la Gare 3 (derrière le Café des 
Petits-Trains),

le vendredi 8 mai à 19 h précises

L’assemblée sera suivie par le verre de l’amitié, 
ainsi qu’une sympathique raclette !

le Comité d’organisation 
de la Fête des pupilles et 
pupillettes (comme on ap-
pelait en ce temps-là les 
jeunes gymnastes filles et 
garçons). En 1968, après 
avoir été courtisé pendant 
plus d’une année, Georges 
accepte de dépanner l’Al-
liance en prenant la prési-
dence, le temps de trouver 
quelqu’un de plus apte… 
Son mandat durera quinze 
ans ! Il sera l’instigateur de 
nombreuses nouveautés, 
comme le Sautoir d’hon-
neur, ou encore le « jume-
lage » avec la société TV 

Bassersdorf ! En 1985, il 
reçoit alors le titre de Pré-
sident honoraire de l’Al-
liance ! A côté de cela, no-
tons encore que Georges 
occupera le poste de 
président de l’Union des 
sociétés locales d’Aigle 
(USLA).
Au nom des membres de 
l’Alliance, je réitère donc 
par ces lignes et via notre 
MagAAgym, tous nos 
vœux à Georges pour son 
anniversaire et ses 30 ans 
de Président honoraire !

Claude Schneider

Une délégation de l’Alliance s’est rendue le samedi 7 février dernier à l’EMS Miremont à Leysin pour faire 
une petite visite à son président honoraire Georges Byrde, à l’occasion de son 90e anniversaire.
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