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Actifs-Actives

Une belle première partie de saison

Souvenirs,
souvenirs !

Quatorze de nos gymnastes se sont rendus à la 
15th World Gymnaestrada, du 12 au 18 juillet der-
nier, à Helsinki en Finlande.
Il est de coutume de dire qu’une Gymnaestrada 
ne se raconte pas, mais qu’elle se vit.
Cependant, dans ce numéro, nos membres qui 
ont participé à ce grand rendez-vous mondial de 
la gymnastique font largement part de cette mer-
veilleuse aventure où, dans leurs souvenirs, se 
mêlent joie, admiration, émotion, bonheur, etc.
Rendez-vous dans quatre ans à Dornbirn en Au-
triche.

Une première partie de saison bien remplie avec la Coupe des Bains à Yverdon, le Championnat 
vaudois à Morges, le Championnat romand à Aigle et le Gala Gymnaestrada à Morges.
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Editorial

Make the earth move
ou faire bouger la terre
Quelques mots pour définir cette 15e édition de la World 
Gymnaestrada à Helsinki (FIN)
G ymnastique à profusion
Y es, on l’a faite
M asse de la délégation Suisse
N ations des cinq continents
A gilité, perfection, sensualité
E xtraordinaire, émotion, joie
S uomi ou Finlande, kippis ou santé et kiitos ou merci
T ourisme, découverte, visite d’Helsinki
R enne, saumon, lapin kulta (bière), petits fruits
A crobatie, engins originaux, chorégraphie
D étails, couleurs, musiques, rencontres
A venture inoubliable

Nicole Gilliéron

L’Alliance vous présente ses

soirées annuelles 2015
Salle de l’Aiglon

Répétition générale le dimanche 15 novembre 2015

Vendredi 20 novembre 2015 à 20 h
Samedi 21 novembre 2015 à 20 h

(Ouverture des portes et de la buvette à 19 h 15)

Dimanche 22 novembre 2015 à 14 h 30
(Ouverture des portes et de la buvette à 13 h 45)

Invités
Ecole de danse « L’Alternative »

Billetterie
Office du Tourisme d’Aigle

(Prélocation uniquement - Pas de vente de billets sur place)

Enfants jusqu’à 3 ans : Gratuit
Enfants de 4 à 16 ans (accompagné d’un adulte) : CHF 10.–
Etudiants, AVS : CHF 17.– Adultes : CHF 20.–

 Septembre 2015
10-13 World Cup, Valladolid ESP (Trampoline)
12-13 Championnat suisse de société, Yverdon-les-Bains  

(Actifs-Actives)
12 Sortie des Honoraires, Yverdon-les-Bains
19-20 Congrès FSG, Lausanne
26 Friendship Cup, Jablonez CZE (Trampoline)
26-27 Championnat vaudois agrès, Burier, La Tour-de-Peilz 

(Agrès individuels C1 - CS)

 Octobre 2015
3-4 Championnat romand agrès, Neuchâtel (Agrès indi-

viduels C3 - CS)
8 Conférence des dirigeants de société, Aigle (Diri-

geants)

 Novembre 2015
4 Mémorial Gander, Morges (Tous)
5 Comité technique, endroit à définir (Moniteurs)
15 Répétition générale soirée, Aiglon (Tous)
20-22 Soirées annuelles, Aiglon (Tous)

 Décembre 2015
5 Course à Travers Aigle (Tous)
5-6 Championnat suisse de société Jeunesse, Obersig-

genthal (Agrès-mixtes)
12 Coupe de Nöel, Burier, La Tour-de-Peilz (Agrès indi-

viduels)

A vos agendas

Course A travers Aigle
Le samedi 5 décembre prochain, L’Alliance, le Eagle’s 
UHC et le FC Aigle vous donnent d’ores et déjà rendez-
vous pour la traditionnelle course A travers Aigle. En ef-
fet, comme l’année dernière et après le grand succès du 
nombre de participants, cette course à pieds populaire 
sera à nouveau organisée avec nos deux sociétés amies 
que sont l’unihockey et le football. Je vous invite toutes 
et tous à participer à cette manifestation très conviviale 
où le plaisir prime avant tout sur la performance. Parti-
cipez à la course ou en tant que bénévoles. Les organi-
sateurs ont investi, une fois encore cette année, sur la 
communication afin qu’elle amène encore un plus grand 
nombre de participants. Nous espérons vivement vous 
voir nombreux à cette 8e édition. Les inscriptions sont 
ouvertes sur internet sous www.datasport.ch ou en lien 
sur la page d’accueil du site internet www.atraversaigle.
ch et comme bénévole à info@fsg-aiglealliance.com

Fabrice Cottier
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Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Olivier Nicolet

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand
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ands  ! !

   Ouvert le dimanche   
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Le samedi 30 mai dernier 
ont eu lieu à Villeneuve, à 
la halle de la Tronchenaz, 
les finales du Champion-
nat suisse de trampoline.

La matinée a bien com-
mencé pour nos plus jeunes, 
puisque nos deux cadettes 
de la catégorie U11 national 
se sont hissées sur le po-
dium : Léa Grau empoche la 
médaille d’argent alors que 
Nolwenn Borloz remporte 
celle de bronze. Oskar Kail 
a dû quant à lui se contenter 
de la médaille en chocolat, 
à moins de trois dixièmes 
de Nolwenn. Parallèlement, 
dans la catégorie U11 élite, 
deux membres du Centre 
régional d’Aigle ont égale-
ment décroché une médaille: 
Tim Moesching (Vevey JP) 
a survolé la compétition en 
reléguant le second à plus 
de deux points alors que 
Robin Corthésy (Vevey JP) 
a remporté le bronze après 
avoir obtenu le second rang 
du tour de qualification.
En U13 élite, Nathan Borloz 
a obtenu une méritoire 6e 
place, derrière cinq filles du 
Centre régional de Liestal. 
Il s’agit d’un exploit d’au-
tant plus remarquable que 
ces demoiselles ont toutes 
quelques années de trampo 
de plus que lui. En U13 na-
tional, Elise Oriol obtient un 
15e rang dû notamment au 
manque de hauteur de ses 
sauts.
En catégorie nationale A, 
nous espérions un podium 
pour Christopher Closuit, le 
plus aguerri de nos repré-
sentants. Hélas, il a dû inter-

rompre son exercice imposé 
après sept touches et a été 
éliminé dès le tour prélimi-
naire, malgré un libre de très 
bonne facture. En contrepar-
tie, Victor Jaggi obtient son 
meilleur résultat de la saison 
en se classant 6e, après avoir 
réussi un 4e rang de qualifi-
cation. Julien Dewarrat fait 
également un bon concours 
et termine 8e après s’être 
qualifié en 7e position.
Nous attendions beaucoup 
de nos internationaux en 
catégorie reine, mais tout 
a très mal commencé pour 
eux puisque Jimmy Ray-
mond, Simon Progin et Ni-
colas Schori (Ecublens) ont 
tenté un « gros libre » dès le 
tour de qualification et qu’ils 
ont tous trois chuté, ratant 
ainsi la qualification pour 
la finale individuelle, mais 
également pour la finale par 

Romain Holenweg
champion suisse pour la seconde fois

Le 10 mai a eu lieu à 
Muttenz la dernière man-
che de qualification pour 
les championnats suisses.

Nous avions inscrit une 
équipe comprenant nos 
trois internationaux : Romain 
Holenweg, Simon Progin 
et Jimmy Raymond, sans 
y ajouter de quatrième 
membre. Il fallait dès lors, 
pour gagner, un sans-faute 
sur les six exercices du pre-
mier tour (un imposé et un 
libre pour chacun). Mission 
parfaitement accomplie pour 
nos trois champions.
La journée avait commencé 
modestement pour nos plus 
jeunes, puisqu’une seule 
gymnaste s’est qualifiée pour 
la finale des huit premiers, 
avec un 3e rang de qualifica-
tion : Nolwenn Borloz. Mal-
heureusement, l’exercice 
qu’elle a présenté en finale a 
été de moins bonne facture 
et elle est juste descendue 
du podium en finale. Oscar 
Kail et Léa Grau ont présen-
té des exercices peu stables 
et se sont retrouvés aux 10e 
et 12e rangs.
En U13National, Elise Oriol 
s’est classée 13e, notam-
ment en raison d’un manque 
de hauteur. En effet, le temps 
de vol s’ajoute aux notes du 
jury.
Nos trois jeunes adultes de 
la catégorie National A ont 
quant à eux présenté six 
exercices complets et se 
sont qualifiés pour la finale 
du jour et pour les finales des 
championnats suisses pour 
lesquelles seul Christopher 
Closuit était déjà qualifié. Ils 
ont tenté des exercices plus 
difficiles en finale et le seul 
qui a tenu le choc a été Ju-
lien Dewarrat qui remporte 
la 3e place et sa première 
médaille en trampoline. 
Victor Jaggi et Christopher 
Closuit terminent aux 5e et 6e 
places.
En catégorie FIG, Romain 
Holenweg fait un bel exer-
cice en finale et décroche la 
médaille d’argent, derrière 
Nicolas Schori (Actigym 
Ecublens) qui a présenté 
un exercice de difficulté très 

Basilea Cup : l’Alliance vainqueur par équipe
élevée (16.90), au niveau de 
ses prétentions à participer 
aux JO de Rio.
Simon Progin a également 
tenté un gros libre, mais 
n’a tenu que jusqu’à la neu-
vième touche, ce qui l’a re-
légué à la 4e place. Jimmy 
Raymond a connu encore 
pire en chutant à la troisième 

touche déjà et termine à la 7e 
place.
En Synchro A, la paire Nico-
las Schori / Jimmy Raymond 
a survolé le concours avec 
un exercice de difficulté et 
de qualité supérieure à tous 
leurs rivaux. Simon Progin/
Romain Holenweg n’ont 
réussi à passer ni l’imposé, 

ni le libre et finissent en fond 
de classement.
Nous nous réjouissons de 
retrouver tout ce petit monde 
le 30 mai à Villeneuve, pour 
les finales du championnat 
national et espérons que le 
public aiglon suivra tout cela 
de près.

Claude Meylan

équipes. Romain Holenweg 
a sagement assuré la pre-
mière place du tour prélimi-
naire avec plus de dix points 
d’avance sur le suivant, cet 
immense écart illustrant le 
fossé qu’il y a entre des ama-
teurs et les cadres nationaux. 
En finale, Romain a assuré 
un exercice libre simplifié, 
mais très propre qui lui a per-
mis de remporter aisément le 
titre de champion suisse.
Il restait un petit espoir du 
côté du synchro, mais là 
aussi il y a eu interruption de 
l’exercice et la paire Jimmy 
Raymond / Nicolas Schori 
termine 3e et dernière de la 
finale.
Nous garderons avant tout 
le souvenir d’une magnifique 
journée parfaitement organi-
sée et riche en émotions.

Claude Meylan

Trampoline
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Assemblée généraleGymnaestrada

On s’est donné rendez-
vous jeudi 9 juillet à la gare 
d’Aigle, tous vêtus de l’équi-
pement suisse.
Nos parents nous ont ac-
compagné et ont profité de 
faire quelques photos avant 
de nous laisser partir pour 
une aventure incroyable.
Arrivés à l’aéroport, on a 
croisé quelques personnes 
du Groupe vaudois puis on 
a rejoint tout le team, celle 
avec qui ont va voyager pour 
ce séjour inoubliable.
Après trois heures de vol, on 
arrive à Helsinki, c’est un pur 
moment de plaisir que d’être 
avec des gens du monde 
entier !
On a vécu cet événement 
gymnique à fond et si on 
devait résumer notre Gym-
naestrada 2015, ces mots 
ressortiront forcément : c’est 
un événement qu’on doit 
vivre au moins une fois dans 
sa vie de gymnaste !
Et on pense tous que ce ne 
sera pas notre dernière Gym-

Groupe vaudois Production sur scène

Notre Gymnaestrada

naestrada. On a vécu une 
aventure à ne pas manquer, 
même si cela coûte cher et 
que l’on dort mal, mais ça en 
vaut la peine.
On a rencontré plein de nou-
velles personnes du monde 
entier, avec qui on a partagé 
notre passion de la gym.
On a vu de belles produc-
tions et surtout ont a pu faire 
découvrir notre production, 
à Helsinki, sur laquelle on a 
travaillé pendant deux ans.
C’est au moment où on arrive 
sur place qu’on comprend ce 
que c’est et en même temps, 
on ne réalise pas tout de 
suite !
On a passé des moments 
fabuleux avec le groupe vau-
dois ; les soirées beer ball, 
la piscine dans les douches, 
les fous rires inoubliables, 
etc...
Bref une Gymaestrada mé-
morable et unique.

Les Aiglonnes et Aiglons
du groupe vaudois

Souvenirs
de cette première Gymnaestrada
 Une ambiance de fou
 De nouveaux amis
 De la gymnastique à volonté
 Un pays où il ne fait pas très chaud
 Plein d’émotions
 Une expérience à revivre dans 4 ans

Djemie Pacheco

C’est le 27 juin dernier qu’a 
eu lieu à Morges le Gala 
des groupes vaudois se 
rendant à la Gymnaestrada.

Les groupes Crazy Team, 
Groupe vaudois Production 
sur Scène et Team Vaud se 
présentaient à cette occa-
sion une dernière fois devant 
le public vaudois venu en 
nombre avant le grand départ 
pour Helsinki.
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’il a fait chaud 
dans la salle de Beausobre ! 
Les gymnastes n’ont pas 
été les seuls à mouiller leur 
maillot… Les deux représen-
tations ont fait salle comble 
et ce ne sont pas moins de 
1600 spectateurs qui sont 
venus admirer les groupes 
vaudois et quelques-unes 
des plus prestigieuses socié-
tés vaudoises, pour un total 
de près de 400 gymnastes. 
Notre groupement des Ac-
tifs-Actives y a fait le dépla-
cement pour présenter leur 

Gala des groupes vaudois
production à la combinaison 
d’engins. Les applaudisse-
ments et les mines réjouies 
des spectateurs à la sortie ne 
mentaient pas, le gala a plu 
et aucun couac majeur n’est 
venu entacher cette belle 
journée gymnique.
D’un point de vue person-
nel, j’ai pu tirer de nombreux 
enseignements de cette 
expérience. C’était en effet 
la première fois que je me 
retrouvais à la tête de l’orga-
nisation d’une telle manifes-
tation et j’ai pu jauger les dif-
ficultés auxquelles il faut faire 
face à l’approche de l’événe-
ment, avec son lot de stress, 
de découragement, de tracas 
de dernière minute, etc. Mais 
surtout, j’ai pu sentir chez les 
gymnastes présents la fierté 
et la joie de montrer à leurs 
proches l’aboutissement du 
travail de toute une année et 
l’excitation d’être si près du 
départ et ça, ça efface tous 
les tracas !

Xavier Schneider
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Faites connaissance avec...Gymnaestrada

Après deux ans d’entraîne-
ment, nous voilà prêtes au 
départ à 6 h tapantes sur le 
quai de la gare d’Aigle. Au 
fur et à mesure des arrêts, 
le train se remplit de têtes 
connues toutes en partance 
pour Helsinki ! A l’aéroport, 
après un appel de Billy afin 
de vérifier que tout le monde 
est bien là, nous partons 
nous enregistrer et passer le 
contrôle de sécurité. Une fois 
dans l’avion, une ambiance 
festive en préparation pour 
la semaine se met en place 
que les hôtesses n’ont pas 
l’air de franchement appré-
cier.

Enfin en terre finlandaise
Sur place, des bus nous at-
tendent pour notre déplace-
ment jusqu’à l’école à Puis-
tola qui sera notre logement 
pour la semaine. Après les 
instructions de Billy et l’inter-
diction de toucher aux pia-
nos qui ont été laissés dans 
les classes, nous prenons 
possession des lieux et, 
quelques minutes plus tard, 
une mélodie retentit dans les 
couloirs. On n’a évidemment 
pas pu se retenir !
Premier soir à l’hôpital pour 
le Crazy Team… Zoé ne 
pouvant bientôt plus mar-
cher à cause d’une douleur à 
la malléole, les responsables 
décident de l’emmener à 
l’hôpital pour un contrôle. 
Avec une équipe de qua-
rante qui pouvaient encore 
marcher, nous nous sommes 
rendus à Malmi, une ville d’à 
côté, ville visiblement morte 
pour un samedi soir. Après 
avoir trouvé un restaurant où 
tout le monde rentrait, nous 
y sommes restés une bonne 
partie de la nuit pour y faire 
la fête. Après un petit détour 
par une boîte de nuit juste à 
côté, nous sommes rentrés 
au petit matin un peu trou-
blés par autant d’ensoleille-
ment pour cette heure-là.

Cérémonie d’ouverture
Dimanche matin, tous habil-
lés en équipement officiel, 
nous étions prêts à défiler 

dans le stade olympique. 
Vingt-deux minutes, c’est le 
temps qu’il fallut pour le pas-
sage de la délégation suisse. 
La Suisse étant les plus 
nombreux après la Finlande. 
Après une courte cérémonie, 
nous étions libérés jusqu’au 
prochain rendez-vous prévu 
mardi matin pour notre pre-
mière représentation. Par 
petits groupes nous sommes 
partis à la découverte d’Hel-
sinki. Pour notre part, nous 
sommes parties rejoindre 
Virginie et une partie de 
l’équipe du Team Vaud Gala 
FIG. 

Semaine
Mardi 14 juillet 7 h 30, ras-
semblement du groupe dans 
la cour d’école afin de faire le 
déplacement tous ensemble. 
A Herning, halle pour nos 
trois représentations, on 
prépare le matériel et on 
s’échauffe en attendant notre 
heure de passage malgré le 
peu d’informations données. 
Le groupe avant nous ne 
s’étant pas présenté, nous 
pouvons mettre en place 
notre matériel sans stress 
et même s’échauffer sur la 
structure. A la fin de la pro-
duction, le public est debout 
pour nous applaudir. Deu-
xième passage à l’hôpital, 
Maëlle s’est tordu la cheville 
à l’échauffement et ne peut 
plus poser le pied par terre… 
Pour la deuxième représen-
tation, le matériel est mieux 
organisé et pour la troisième 
tout se passe comme sur 
des roulettes. Pour la troi-
sième représentation, Zoé 
peut même faire ses accros, 
qu’elle n’avait pas pu faire 
à cause de sa malléole 
lors des deux premières et 
Maëlle le pied bandé avec 
du tape peut faire les cho-
rés et les portés. Sarah est 
la seule rescapée aiglonne 
du Crazy Team. Après notre 
dernière représentation, il 
est temps de faire les photos 
de groupe. Avant que tout le 
monde parte profiter du reste 
de la semaine, un apéro est 
organisé à l’école afin de 

passer une soirée tous en-
semble. La soirée continue 
pour tout le monde en ville !
Le reste de la semaine 
est partagé entre sortie et 
visionnage de production. 
Les plus courageux partent 
à la découverte d’Helsinki, 
les autres traînent dans les 
halles dans l’espoir de faire 
quelques échanges d’habits. 
Un rendez-vous est prévu le 
samedi après-midi pour la 
cérémonie de clôture et les 
traditionnels vols de drapeau 
qui ne sont pas très appré-
ciés par les sécuritas du 
stade.
Un dernier changement 
d’école, le dimanche, avant 
de passer notre dernière 
soirée à Helsinki. Le rendez-
vous étant à 3 h 45 le lende-
main matin, certains décident 

Groupe Crazy Team Vaud

11 juillet 2015, Helsinki nous voilà!
de ne pas dormir et de profi-
ter de leur dernière soirée en 
Finlande, d’autres préfèrent 
aller dormir quelques heures 
en espérant rattraper toutes 
celles perdues pendant 
la semaine. Dans l’avion, 
contrairement à l’aller, c’est 
le calme plat. La fatigue de 
toute la semaine fait son ap-
parition car à peine installés 
dans l’avion la plupart dor-
ment déjà. A Genève c’est 
l’heure des adieux et des 
promesses de se revoir bien-
tôt en salle ou ailleurs.
Quelle aventure cette Gym-
naestrada et on s’en sou-
viendra. Vivement Dornbirn 
dans quatre ans que l’on 
espère encore plus belle.

Pour le Crazy Team Vaud :
Maëlle, Sarah et Zoé
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Gymnaestrada

Comment expliquer la Gym-
naestrada car c’est un évé-
nement qui se vit.
D’abord des milliers de 
gymnastes qui prennent 
possession d’une ville pour 
une semaine. Pendant sept 
jours, des gymnastes on en 
croise à chaque coin de rue, 
ils sont partout. Facile à les 
reconnaître, vêtu d’un trai-
ning et une accréditation au-
tour du cou et souvent dans 
le même transport public ou 
sur le même chemin que soi. 
Sourire aux lèvres et yeux 
pétillants, jeunes et moins 
jeunes, petits ou grands, 
hommes ou femmes tous 
animés par la magie de la 
Gymnaestrada.
Difficile de retracer une se-
maine en quelques lignes. 
Alors voici notre périple dans 
la capitale finlandaise.
Le 10 juillet Marie-Hélène et 
Nicole quittons la canicule 
helvétique pour la fraîcheur 
finlandaise.
Les trajets aller et retour 
sans encombre, vols avec 
KLM depuis Genève et 
chaque fois une escale à 
Amsterdam. Avec cette com-
pagnie nous avions même 
un en-cas et des boissons 
offerts durant chaque vol. Ce 
qui n’était pas le cas des per-
sonnes qui ont voyagé avec 
Finnair.
Arrivée à 1 h 30 du matin 
à notre logement. Maatul-
lin Koulu un établissement 
scolaire habité par 380 gym-
nastes helvétiques durant 
dix jours. Au déjeuner, nous 

côtoyons d’autres romands, 
des suisses allemands et 
des tessinois. Les vingt-six 
vaudoises/vaudois que nous 
sommes dormons dans deux 
salles de classe, tous sur 
des matelas gonflables qui 
resteront plus ou moins gon-
flés au fil de la semaine pour 
certaines…

Transports
Notre logement se trouve 
à Puistola, banlieue d’Hel-
sinki et nous mettons dix-
huit minutes en train pour 
aller au centre d’Helsinki. De 
là, lignes de bus et métros 
quadrillent la ville et nous 
permettent d’aller d’un site à 
l’autre si ils ne sont pas déjà 
bondés... Donc très sou-
vent nous allons à pied d’un 
endroit à l’autre (20 à 30 mi-
nutes). Le vélo est un moyen 
de locomotion très prisé des 
finlandais et comme nous 
marchons souvent, nous 
sommes vite mis au pas par 
les multiples coups de son-
nette qui nous rappellent à 
l’ordre.

Tourisme
Lors de nos journées de 
libre nous avons profité de 
visiter Helsinki. Beaucoup de 
marche mais aussi en bus 
touristique, Hop-On, Hop-
Off, que nous quittons et 
reprenons au gré de nos en-
vies. Nous passons vers les 
ferrys et bateaux de croisière 
qui nous donnent des envies 
de voyages, le monument de 

Sybelius (compositeur finlan-
dais de musique classique), 
l’église dans les rochers re-
connue pour son acoustique, 
la cathédrale luthérienne, 
le port avec son marché, 
le marché couvert, l’église 
orthodoxe, la visite du grand 
magasin Stockmann que 
l’on pourrait un peu compa-
rer aux Galeries La Fayette 
à Paris, ceci tout en admi-
rant les divers bâtiments et 
architecture de cette capitale 
du Nord. Même une fois, en 
attendant le bus, la petite 
équipe que nous sommes, 
improvisons une répétition 
du final de notre production 
sur le trottoir sous l’œil intri-
gué des piétons... 
Un autre jour, excursion en 
bateau jusqu’au village de 
Porvo. Trois heures de navi-
gation à travers les multiples 
îles qui bordent la côte de la 
Baltique durant lesquelles 
une guide nous parle des 
coutumes, du climat et de 
la vie dans cette région de 
la Finlande. Repas à bord, 
nous dégustons une soupe 
de poisson façon finlandaise 
(légumes et morceaux de 
saumon) accompagnée de 
différentes spécialités de 
pain, excellent. A Porvo ba-
lade dans cette petite ville ty-
pique, temps libre puis retour 
en car à Helsinki.

Cérémonie d’ouverture
Cérémonie d’ouverture de la 
15th World Gymnaestrada à 
Helsinki au Stade olympique 
le 12 juillet. La délégation 
suisse est formée de deux 
rubans interminables de 
lignes de sept personnes qui 
entrent par les deux portes 
dans le stade olympique. 
Des trainings et casquettes 
rouge et noir à perte de vue, 
c’est impressionnant. Une 
ovation est faite à notre pas-
sage, un stade olympique 
presque plein. Il faut dire 
que les délégations rem-
plissent les gradins une fois 
avoir défilé. Et au moment 
d’entrer dans le stade, cette 
sensation de fierté, de bon-
heur qui nous envahit plus 

nous avançons, un magni-
fique moment qui paraît long 
et en même temps trop court 
car très vite nous voici déjà 
ressortis. Puis depuis les 
gradins nous voyons défiler 
les dernières délégations 
avec la Finlande pour termi-
ner. Ensuite place à la partie 
officielle, de belles produc-
tions, quelques discours et 
les drapeaux qui font leur 
entrée avant d’être hissés en 
haut du stade et qui y reste-
ront jusqu’au 18 juillet.

Messukeskus
C’est la plaque tournante de 
la Gymnaestrada pourrait-
on dire. Immense bâtiment 
avec de multiples salles où 
chaque gymnaste y viendra 
pour manger à midi, faire 
du shopping vers les stands 
officiels mais surtout présen-
ter ou regarder les démons-
trations sur scène. Pour nos 
estomacs, la partie repas, 
qui voit passer chaque jour 
plusieurs milliers de gym-
nastes, avec une vingtaine 
de points de distribution des 
dîners, des bassins pour 
remplir les gourdes d’eau, 
des tables à n’en plus finir et 
le coin recyclage des détri-
tus car les finlandais sont 
pros en la matière et avant 
de sortir, les cageots rem-
plis de fruits pour le dessert. 
Côté productions, huit salles 
différentes, de diverses 
grandeurs avec chacune 
des gradins pour les spec-
tateurs. Des présentations 
de hauts niveaux, variées, 
colorées, spectaculaires ou 
d’une grande sensibilité, que 
de bonnes idées, bref un vrai 
régal pour les yeux et beau-
coup d’émotions. C’est d’ail-
leurs ici que nous voyons les 
jeunes de l’Alliance, dans 
les allées du centre mais 
surtout lors de leurs pres-
tations. Une réussite à tous 
les niveaux, quel beau spec-
tacle ils ont offert, ils nous 
ont fait rêver. D’ailleurs ils 
étaient attendus comme des 
stars, il fallait être presque 
une heure à l’avance dans 
la halle pour avoir une bonne 

Groupe suisse Grande surface 55+

De beaux souvenirs
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Gymnaestrada

place pour les voir. Et je ne 
parle pas des applaudisse-
ments après, une véritable 
ovation. 

Ice Hall
Le lieu des soirées nationales 
et de la soirée FIG. Nous 
avons vu la soirée Suisse, 
les Pays Nordiques et la 
FIG. Trois soirées différentes 
et chacune avec ses spécifi-
cités bien à elle. Chaque fois 
tous les ingrédients étaient 
réunis, dynamisme, syn-
chronisation incroyable, jus-
tesse, mélancolie, joie, sons, 
couleurs, humour et plus 
encore, comparable à un 
feu d’artifice. Et là aussi, que 
d’applaudissements envers 
tous ces gymnastes.

Stade Sonora
et Midnight Sun Spécial
Au Stade olympique, les 
deux lieux de présenta-
tion des grands groupes 
où nous nous sommes pro-
duites à quatre reprises. Il 
faut dire qu’avant de faire 
notre entrée, nous avons dû 
attendre et attendre entre 
deux et trois heures pour 
tout juste trente minutes de 
présentation. Heureusement 
qu’il faisait beau et pas trop 
chaud. A chaque fois, toute 
cette attente s’envolait ins-
tantanément au premier 
son de musique pour entrer 
dans le stade. Même le trac 
nous quittait au fil des pas 
non sans avoir ce petit pin-
cement au cœur de bonheur 
et de fierté. 980 gymnastes à 
faire son entrée en musique 
cela prend un certain temps, 
puis la première chorégra-
phie et les premiers mou-
vements tous ensemble, 
ensuite notre production 
avec nos parachutes jaunes 
qui se lèvent, se baissent et 
bougent dans tous les sens, 
puis place au groupe des 
tuyaux avec leurs presta-
tions très colorées pour ter-
miner par le final à nouveau 
tous ensemble sous moult 
applaudissements avant de 
quitter le terrain en saluant 
vivement le public et l’œil 
parfois humide. Le Midnight 
Sun Spécial, soirée spéciale 
des grands groupes était une 
première dans une Gym-

naestrada. Nous n’avons 
présenté que le final mais 
cela restera certainement le 
meilleur moment de la GYA 
de tous avec son public en-
thousiaste et leurs applau-
dissements, que d’émotion 
et de « chair de poule ».

Cérémonie de clôture
Franchement cette cérémo-
nie ne restera pas incrustée 
dans nos mémoires mis à 
part la très belle présentation 
d’un grand groupe finlandais 
tout de blanc vêtu et qui, au 
final, représentait un superbe 
cygne. Même l’annonce de la 
prochaine Gymnaestrada à 
Dornbirn en 2019 nous a lais-
sés pensifs. Heureusement 
la bonne humeur des gym-
nastes a fait que la magie de 
la Gymnaestrada est bien là.
Mais qu’à cela ne tienne, 
voici encore quelques sou-
venirs. Retrouvailles avec 
Christiane Devaud et Ray-
monde Maire, deux membres 
de l’Alliance venues avec 
le groupe des accompa-
gnants. Nous les croiserons 
à diverses reprises durant 
la semaine et à chaque fois 
elles étaient enchantées de 
la Gymnaestrada.
Les deux repas pris en com-
mun par les 32 vaudois. Le 
premier soir au restaurant 
Aino, très reconnu, pour un 
souper typique finlandais 
avec saumon frais, filet de 
renne et petits fruits, tout 
aussi délicieux les uns que 
les autres. Le dernier souper 
en Finlande dans un établis-
sement plus spécial, décoré 
style ferme, Le Zetor (nom 
d’un fabriquant de tracteurs). 
A l’intérieur il y avait de vieux 
tracteurs, des charrues et 
toutes sortes d’anciennes 
choses de la vie courante. 
Nous profitons de manger 
une dernière fois finlandais 
avec un repas tout poisson.
Le soir, pas trop le temps de 
traîner car il y avait peu de 
trains pour retourner à Puis-
tola. Cela n’a pas empêché 
de bien finir nos soirées, 
que ce soit au logement, car 
le ravitaillement était venu 
avec nous depuis la Suisse, 
Bitter des Diablerets, Apé-
rol, Jägermaster ou au bar 
près la gare avec karaoké 

Groupe Team Vaud Gala FIG

Des souvenirs plein la tête
Il est difficile, voire impossible d’expliquer avec de 
simples mots cette Gymnaestrada incroyable vécue 
à Helsinki, mais je vais essayer. Tout d’abord une am-
biance incroyable entre tous les gymnastes venant des 
quatre coins du monde. Les soirées étaient folles, puis 
les réveils un peu plus difficiles. Mais tant pis pour le som-
meil, il fallait aller voir les différents groupes faire leurs 
démonstrations pour réellement vivre cette semaine de 
gymnastique. C’est personnellement les japonais de 
l’université Kukushikan qui m’ont le plus coupé le souffle.
C’est en fin de semaine que mon groupe avait la chance 
de se présenter au gala FIG. Ces derniers jours ont passé 
à une vitesse folle, avec très peu de moments de repos 
entre les répétitions et les représentations. Mais je n’ou-
blierai jamais cette sensation de stress et de motivation 
quand la musique démarre et que c’est à nous de jouer. 
Des liens forts se sont créés avec les gens du groupe et 
je suis sûre que cette Gymnaestrada n’était que le début 
de quelque chose ! Je reste avec mes souvenirs plein la 
tête en attendant la prochaine avec impatience.

Virginie Meylan

et musique. D’ailleurs aussi 
un grand moment pour le 
groupe lorsque notre ben-
jamine s’est mise au micro 
pour entonner plusieurs 
tubes, une superbe voix et 
que nous nous sommes tous 
mis à danser. 

De retour le 19 juillet nous 
retrouvons la canicule après 
une dizaine de jours fantas-
tiques remplis de rires, ren-
contres, émotions et la tête 
déjà pleine de beaux souve-
nirs.

Nicole Gilliéron

Nicole Gilliéron et Marie-Hélène Pernet faisaient partie du groupe 
suisse Grande surface 55+ avec les parachutes.
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Région Chablais  -  CP 248  -  CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46
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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A la suite du traditionnel 
concours préparatoire et 
inaugurant chaque nou-
velle saison de gymnas-
tique de société à l’échelle 
romande, la Coupe des 
Bains, c’est l’heure des 
différents championnats, 
vaudois et romands.

Le championnat
vaudois à Morges
Lors du championnat vau-
dois à Morges, une compé-
tition se déroulant sans pos-
sibilité de se qualifier pour 
des finales, le groupe sait 
qu’il n’a qu’une seule chance 
dans chacune des disci-
plines. Au sol, gymnastes et 
moniteurs ont à l’esprit que, 
pour atteindre le podium, il 
va falloir faire fort puisque 
le groupe restait sur une 5e 
place (4e vaudois) lors de 
la Coupe des Bains. Une 
bonne prestation ponctuée 
de quelques imperfections 
nous donne une note satis-
faisante, mais nous laisse 
dans le doute quant à un 
éventuel bon résultat. Pas le 
temps d’y penser, il faut di-
rectement se concentrer sur 
la combinaison d’engins. La 
2e place obtenue à la Coupe 
des Bains nous laisse pré-
sager un bon résultat. Après 
une excellente prestation et 
une superbe note de 9,60, 
tous les espoirs de terminer 
champions vaudois sont per-
mis. En attendant la note de 
Pomy, nous apprenons que 
nous nous classons 3e au 
sol, une belle surprise. Mal-
heureusement, en combinai-
son d’engins, nous finissons 
2e à seulement six centièmes 
du titre.

Le championnat
romand à… Aigle
Deux semaines plus tard, 
c’est le jour J : le champion-
nat romand de sociétés chez 
nous, à Aigle. Le groupement 
des Actifs-Actives a à cœur 
de bien figurer sur ses terres 
et devant « son » public. Mais 
pour cela, il allait falloir com-
piler entre la compétition et 
les aspects organisationnels 
pour préserver notre éner-
gie…

Les qualifications se dé-
roulent sans accroc (mais 
avec de nombreuses acros !) 
et les Actifs sont en finale 
dans leurs deux disciplines.
Première finale : la combi-
naison d’engins. Fabrice, 
notre président, nous réunit 
juste avant de passer pour 
nous dire qu’il croit en nos 
chances de sortir champions 
romands. Petit coup de pres-
sion pour toute l’équipe… 
Les gymnastes font une ma-
gnifique prestation devant un 
public en folie. A la fin de la 
production, un sentiment de 
satisfaction générale prédo-
mine. Mais pas le temps de 
regarder Pomy, premier des 
qualifications, car les Actifs 
doivent descendre au CMC 
pour la finale au sol.
Deuxième finale : le sol. Tous 
les gymnastes semblent 
un peu émoussés par les 
nombreux efforts dus aux 
aspects organisationnels que 
demande une telle mani-
festation. La prestation s’en 
ressent et la production 
souffre de quelques imper-
fections… Cela va être serré 
pour un podium éventuel.
Au final, les Actifs-Actives 
terminent 2e en combinaison 
d’engins (à 5 centièmes du 
titre) et 3e au sol.

Le Gala Gymnaestrada
à Morges
Pour clôturer cette première 
partie de saison, histoire de 
mériter amplement nos va-
cances, nous sommes invi-
tés à présenter notre combi-
naison d’engins lors du Gala 
Gymnaestrada. L’occasion, 
donc de pouvoir travailler 
sans la pression de la note et 
devant un public nombreux. 
L’occasion, aussi, de côtoyer 
les gymnastes des autres 
sociétés sans rivalité et dans 
un esprit de partage d’une 
même passion, celle de la 
gymnastique de société.
C’est une longue journée 
qui nous attend, surtout pour 
nos gymnastes qui se pro-
duisaient également avec 
les différents groupes de la 
Gymnaestrada. Pour com-
mencer, nous faisons une 
répétition générale permet-

tant à chacun de prendre 
ses marques. Ensuite vient 
le moment d’apprendre le 
final, compliqué, mais qui 
nous donne à tous le sou-
rire aux lèvres. Puis, vient le 
moment des deux représen-
tations, une en fin d’après-
midi et une le soir. Les deux 
prestations que nous avons 
réalisées ont été d’excellente 
qualité et ont, semble-t-il, plu 
au public.
Ce gala était une belle ma-
nière de clôturer une très 
bonne première partie de 
saison et nous remercions 
Xavier et son comité d’orga-
nisation de nous avoir invi-

Une belle première partie de saison
tés. C’était pour nous une 
superbe expérience qui nous 
laissera, à tous, d’excellents 
souvenirs.

La deuxième partie
de saison
Il nous reste maintenant 
deux compétitions pour ter-
miner en beauté la saison : 
le Team Master à Egg qui a 
lieu le 30 août et qui consti-
tue un rendez-vous incon-
tournable pour se préparer 
au mieux pour les champion-
nats suisses qui auront lieu 
à Yverdon les 12 et 13 sep-
tembre.

Les moniteurs 

Actifs-Actives
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Agrès de société

Les 13 et 14 juin derniers, 
la FSG Aigle-Alliance a eu 
l’honneur d’accueillir le 
championnat romand de 
sociétés à Aigle. Cette ma-
nifestation s’est déroulée à 
la Planchette et au Centre 
Mondial du Cyclisme. 2’200 
gymnastes venant des 
quatre coins de la Roman-
die ont pu montrer leurs 
meilleures prestations.

Le samedi, les sociétés 
Actives et Actifs étaient pré-
sentes. Dans les différentes 
disciplines, une qualité gym-
nique à couper le souffle a 
été dévoilée. La compétition 
fut rude mais notre groupe-
ment, conduit par Leïla Giup-
poni et Sébastien Clément, 
n’a pas démérité, ils ont pu 
décrocher une jolie seconde 
place à la combinaison d’en-
gins et une troisième place 
au sol.
Le dimanche c’était au tour 
de la Jeunesse d’entrer en 
lice. Dès l’aube, les gym-
nastes étaient sur site, la 
journée s’annonçait riche 
en productions. Nos gym-
nastes, les Agrès-Mixtes en-
trainés par Kathy Pons, Isa-
belle Pfister, Laurent Pons 
et Daniel Calderini, se sont 
également démarqués du-
rant cette journée. En effet, 
ils ont rapporté deux titres 
de champion romand au sol 
et au trampoline. Un grand 
bravo à nos gymnastes pour 
ces magnifiques résultats.

Un Comité d’organisation
au taquet
Pour préparer un tel événe-
ment, les ingrédients indis-
pensables sont le temps 
mais également des per-
sonnes compétentes. Le 
comité d’organisation était 
composé de treize membres 
permanents. De la logistique, 
en passant par les médailles 
et le protocole, la gestion 
des finances jusqu’à la sub-
sistance, toutes les tâches 
ont dû être soigneusement 
planifiées. La préparation a 
duré environ dix mois avec 
une séance de comité men-

suelle. C’est grâce à l’enga-
gement et à l’enthousiasme 
de cette superbe équipe 
que nous avons pu accueillir 
dans les meilleures condi-
tions tous ces gymnastes.
Durant ces deux jours plus 
de 120 bénévoles ont sou-
tenu le comité d’organisation 
dans les différentes tâches. 
Sans cette aide précieuse 
une telle manifestation ne 
peut avoir lieu.

Un challenge avec l’URG
L’organisation du concours 
était de la responsabilité de 
l’Union romande de gymnas-
tique (URG), représentée par 
Martine Jacot et Dominique 
Collaud. Le comité les a ren-
contré à plusieurs reprises 
durant la phase de prépara-
tion afin de clarifier différents 
points d’organisation. L’ins-
cription de 2200 gymnastes 
à cette compétition fut pour 
le comité d’organisation et 
l’URG un grand défi ! La pla-
nification des passages des 
groupes dans les différentes 
salles n’a pas été de tout 
repos.
Une autre contrainte fut éga-
lement la séparation géogra-
phique sur deux sites « La 
Planchette » et le « Centre 
Mondial du Cyclisme ». Ce 
qui a entraîné la mise en 
place d’un bus navette qui 
s’est déplacé d’un site à 
l’autre tous les quarts heure. 
Ce service a été très appré-
cié par les sociétés parti-
cipantes et cela a aidé au 

maintien d’un horaire des 
compétitions acceptable.
Enfin, le transport du maté-
riel et sa gestion dans les 
salles de compétition fut un 
défi à relever. Entre autres 
le montage du portique d’an-
neaux au CMC qui a néces-

Championnat romand de sociétés, 13 et 14 juin, Aigle

Les meilleurs gymnastes romands étaient présents

Un immense merci !
Ça y est ! Le championnat romand est maintenant 
derrière nous. L’occasion pour moi de remercier un 
certain nombre de personnes.

Pour accueillir dans les meilleures conditions possibles 
les sociétés, il a fallu déplacer, d’une salle à l’autre : 4 
barres parallèles olympiques, 2 barres parallèles sco-
laires, 13 trampolines, 4 tremplins, 6 caissons, 24 tapis 
Dima, 16 rouleaux de 12 m, 12 tapis de 40 cm, 12 tapis 
de 16 cm, 162 tapis de 7 cm et 1 portique d’anneaux. Le 
matériel se trouvant dans nos salles d’Aigle étant insuf-
fisant, il a fallu aller ailleurs pour se procurer la plupart 
du matériel demandé. J’en profite pour remercier les 
sociétés de Chailly et de Monthey, ainsi que la commune 
d’Ollon pour le prêt de leur matériel.
Pour transporter ce matériel, il a fallu trouver des moyens 
de transport. Un immense merci à Xavier Gigandet (deux 
véhicules), à Roger Moret, à l’entreprise Roulnet, à l’en-
treprise Badoux et à l’entreprise Meca Transports pour la 
mise à disposition de leurs véhicules. Il fallait aussi des 
bras pour porter tout ce matériel, alors un énorme merci 
à tous les gymnastes, membres de l’Alliance, parents, 
amis qui ont œuvré pour nous aider à mener à bien les 
différentes activités liées au matériel durant ce week-
end. Vous avez été extrêmement disponibles, motivés 
et efficaces, ce qui a permis d’acheminer puis de ranger 
tout le matériel dans un laps de temps très court, compte 
tenu de la quantité d’engins que nous avons dû déplacer. 
Encore une fois… MERCI ! 

Sébastien,
responsable logistique et infrastructures

sité l’aide d’environ quinze 
bénévoles.

Un succès !
Tant au niveau gymnique 
qu’organisationnel, l’état 
d’esprit de toutes les per-
sonnes présentes ces deux 
jours nous a permis de vivre 
un événement exceptionnel. 
La météo, également de la 
partie, a contribué au succès 
de cette compétition.
Pour terminer, en tant que 
président du comité d’orga-
nisation, je souhaite encore 
remercier, l’Union romande 
de gymnastique, le comité 
d’organisation, la commune 
d’Aigle, les sponsors, les 
juges ainsi que tous les bé-
névoles qui ont œuvré à la 
réussite de cette magnifique 
manifestation.

Roger Haupt,
président du CO
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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 13

Restaurant de la Fontaine, Aigle
Fermé lundi et mardi

Cuisine créative et du terroir

La semaine, menu du jour à 19.—

Fred et Ruth Buser-Grogg
Tél. 024 466 22 00

Voici une dizaine d’années 
que nous sommes à la tête 
du groupe Agrès-Mixtes, et 
forcément nous en avons vu 
passer des jeunes... Notre 
objectif était clair : réussite et 
résultats ! A force de travail, 
d’acharnement, de règles 
et ma foi aussi de rigueur, 
nous y sommes arrivés ! Oui, 
nous avons ensemble réussi 
à hisser ce groupe parmi les 
meilleurs de Suisse, mais 
cela n’a pas été un long 
fleuve tranquille... Remises 
en questions accompagnées 
de quelques petites engueu-
lades sans oublier les rigo-
lades et la complicité tissée 
avec le temps, ont fait par-
tie de cette histoire. Avant 
chaque grande échéance 
nous, moniteurs, aurions pu 
gagner « la palme de la pres-
sion » tellement l’envie de la 
réussite était grande ! Évi-
demment, les jeunes se sont 
pris au jeu en nous voyant 
si déterminés et y ont cru, 
comme nous. Bien entendu, 
la pression les gagna aussi 
afin, certainement, d’être à la 
hauteur de nos espérances...
Au fil des ans les espé-
rances, nos espérances, ont 
été largement dépassées et 
ce malgré les changements 
annuels d’effectif. Médailles, 
coupes et titres divers sont 
venus étoffer le palmarès de 
ce groupement. Même que, 
lorsque nous nous voyions 
décorés de bronze ou 
d’argent, les traits souriants 
de tous se durcissaient et 
le mécontentement se lisait 
facilement sur le visage des 
jeunes et de nous-même...
Alors la réussite, la gloire, 
être les meilleurs, nous 
l’avons voulu et nous l’avons 
eu. Oui, mais au fil du temps, 
l’émotion de voir nos propres 
productions réalisées par 
nos nanas, ou le plaisir de 
voir ces gymnastes évoluer 
à l’unisson ou encore la pas-
sion de chacune pour ce 
sport si difficile auraient peut-
être été effrités par cette en-
vie et cette détermination à 
simplement gagner !
Peut-être...

Juin 2015, une échéance de 
plus mais pas des moindres, 
le CRS organisé par Aigle-
Alliance.
Les filles (surnommées les 
petites, les saucisses, biches 
ou encore fraté) sont plus 
que prêtes physiquement 
et mentalement gonflées à 
bloc ! Discours incontour-
nable et son No 42 (les filles 
comprendront) avec pour 
seul et unique mot d’ordre : 
donnez tout ce que vous 
avez et faites-vous plaisir ! 
De notre côté, les moniteurs, 
on se disait : maintenant on 
s’en fout, on sait qu’elles 
vont tout donner, alors on 
verra bien !
Et là, ce 13 juin 2015, la ma-
gie opéra…
Nos nanas furent majes-
tueuses, somptueuses et 
éblouissantes ! La force et le 
plaisir se lisaient largement 
sur leurs visages. Sourires 
aux lèvres et yeux pétillants 
de bonheur ont envahi cette 
immense place de l’UCI. Le 
résultat fut sans appel : des 
filles deux fois en or sur le 
papier oui, mais des filles 
1000 fois en or dans nos 
cœurs…
Alors une chose est sûre, 
nous grandissons et appre-
nons avec elles jour après 
jour.
Merci pour ces instants 
magiques et indescriptibles 
qui ont simplement arrêté le 
temps l’espace de quelques 
minutes…

Katherine, Isa,
Laurent et Daniel

Championnat romand, 13 et 14 juin, Aigle

Des filles deux fois en or !

Agrès-Mixtes
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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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nd
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er
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é
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Aigl’In Music

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (octobre à décembre 
2015)

10 ans

Fornerod Victoria
(1er octobre 2005)

Grau Léa
(7 novembre 2005)

Berthold Théodora
(8 novembre 2005)

30 ans

Golay Sandrine
(11 octobre 1985)

40 ans

Pfister Isabelle
(18 novembre 1975)

60 ans

Charrière Christiane
(18 octobre 1955)

70 ans

Maire Raymonde
(21 octobre 1945)

Emotions

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Odette Meier
le 13 mai 2015, maman de 
Eric-Bernard, membre ho-
noraire et grand-maman de 
Aude et Simon Blanchoud, 
membres et Sautoir d’hon-
neur.

Madame
Chantal Mottier
le 1er juin, membre honoraire.

Monsieur
Francis Christen
le 15 juin, grand-papa de 
Noé, membre.

Madame
Ida Leemann
le 3 août, belle-maman de 
Daniel Ambresin, membre 
d’honneur.

Madame
Agnès Lattion
le 12 août, membre hono-
raire, épouse de Bernard, 
membre honoraire et maman 
de David, membre.

En espérant que vous 
avez passé un été très 
agréable, votre comité 
vous souhaite une très 
belle et bonne reprise pour 
cette dernière ligne droite 
de l’année avec un pro-
gramme encore chargé 
et notamment notre tradi-
tionnelle soirée de gym à 
l’Aiglon en novembre et la 
course A travers Aigle en 
décembre.
Je souhaiterais tout de 
même revenir sur ces der-
niers mois passés et vous 
dire que votre président 
ainsi que son comité est 
plus que très fier de ses 
gymnastes et de ses 
membres pour tous les 

excellents résultats obte-
nus lors des compétitions 
du premier semestre. Vous 
avez représenté non seu-
lement notre canton mais 
également notre pays de 
la plus belle des manières 
par vos résultats tout au 
long de la saison et je vous 
en félicite vivement. Notre 
société ne peut être que 
très fière d’être honorée 
de la sorte, encore un im-
mense Bravo !
Et maintenant, place à la 
préparation de cette nou-
velle saison, qu’elle vous 
apporte joie, satisfaction et 
amitiés.

Fabrice Cottier

Nous sommes
fiers de vous !

Message du Président

Stand pizzas pour l’Alliance
Pour la deuxième année 
consécutive, le festival 
gratuit Aigl’In Music a été 
mis sur pied dans la cour 
du Collège. Il a eu lieu les 
12 et 13 juin derniers et a 
connu un joli succès.

Quelques modifications ont 
eu lieu suite à la première 
édition, notamment dans 
le programme et dans les 
emplacements des stands. 
L’affluence a réjoui les orga-
nisateurs, preuve que la for-
mule plait !
L’Alliance avait participé lors 
de la première édition en 
tenant un stand de pizzas. 
Cette première expérience 
sympathique a encou-
ragé notre comité central 
à renouveler l’expérience, 
malgré le fait que cette an-
née l’Alliance organisait ce 
même week-end le cham-
pionnat romand de société 
à la Planchette et au CMC, 
compétition majeure réu-
nissant plus de 2000 gym-
nastes ! Dans ce contexte, il 
a été fait appel à Marinette 
et Claude pour l’organisa-
tion du stand de pizzas !
Ni une ni deux, nos joyeux 
anciens ont fait appel à leurs 
amis et connaissances, plus 
quelques parents de gym-
nastes, afin de complé-

ter la petite mais efficace 
équipe de pizzaïolos made 
in Alliance ! « Et encore deux 
pizzas Flic-Flac plus une 
Salto ! ». Les commandes se 
sont enchaînées tout au long 
des deux soirées du festival 
pour le plus vif bonheur de 
près de 400 convives !
Un immense merci à nos bé-
névoles qui n’ont pas man-
qué d’humour et d’efficacité, 
jonglant avec pâte, tomates, 
jambons, champignons et 
olives noires, ceci entre les 
gouttes de l’orage ou sous 
les sunlights du festival !
On remet ça l’année pro-
chaine ? « Et un stand piz-
zas pour l’Alliance, un ! ».

Claude Schneider

Divers

Nouveau logo
Rappelez-vous… Lors de la dernière assemblée géné-
rale, en mars dernier, vous avez pu voter pour votre 
logo favori parmi quelques propositions de membres 
retenues…

Et maintenant, ça en est où avec ce nouveau logo ? 
Quand est-ce qu’on pourra le voir ? Eh bien très bientôt ! 
Il a été retouché par un professionnel et est actuellement 
en phase de « retouches finales ». Il sera dévoilé et uti-
lisé officiellement dès nos soirées de gym en novembre 
prochain. Raison de plus pour ne pas manquer cet évé-
nement et pour réserver des billets sans plus tarder !

Xavier Schneider
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De retour à l’Aiglon... et après ?

Sortie des fonctionnaires

Bisse de Savièse, le Torrent-Neuf

Notre gala/soirée au Centre 
mondial du cyclisme (CMC) 
le 15 novembre 2014 a rem-
porté un réel succès. Les 
moniteurs ayant des pro-
ductions de concours ont pu 
nous démontrer leurs pres-
tations de compétitions. Les 
autres groupements ont pu 
transmettre leur savoir-faire 
par des numéros originaux 
et surtout durant lesquels 
tous les gymnastes pou-
vaient se produire ensemble. 
L’effet de masse est specta-
culaire. Tous ces gymnastes 
ensemble sur scène… Tous 
ces enfants et jeunes réu-
nis par la même passion… 
Des frissons… Vous aussi, 
rien qu’à y repenser vous en 
avez ?
Mais voilà, nous sommes 
tous très satisfaits, très 
contents de ce défi relevé. 
Les chiffres ont été annon-
cés en assemblée générale. 
La soirée/gala au CMC a 

été déficitaire. Nous le sa-
vions, il y a d’ailleurs moins 
de perte que prévu. Merci à 
vous d’avoir rempli les gra-
dins, d’avoir été boire une 
consommation au bar ou 
d’avoir acheté les billets de 
tombola. Grâce à cela, nous 
avons vraiment l’envie d’y 
retourner. Mais le concept 
financier doit être réétudié. 
On verra…
Pour cette année, votre co-
mité de soirée s’est directe-
ment attelé à la tâche dès le 
début de l’année. Nous vous 
avouons que c’était avec 
quelques difficultés. C’est 
toujours dur de faire mieux. 
Nous revenons à l’Aiglon, 
c’est certain. La décision de 
regrouper les soirées sur un 
seul week-end a été prise. 
Le dimanche précédent sera 
réservé pour la répétition 
générale. Nous avons, au fil 
des années, constaté que les 
répétitions générales se font 

Non mais ça va le chalet ? 
Eh oui, c’est sous un so-
leil de plomb et une cha-
leur étouffante qu’une pe-
tite troupe de moniteurs et 
de fonctionnaires de l’Al-
liance se sont retrouvés, 
le samedi 4 juillet, au dé-
part du bisse de Savièse, 
le Torrent-Neuf.

Après s’être donné rendez-
vous et répartis dans les 
voitures aux Glariers, nous 
nous sommes rendus sur la 
place de Binii, à Savièse, où 
nous attendait Roger.
Après avoir enfilé baskets, 
casquettes et s’être badi-
geonnés de crème solaire, 
nous voilà fin prêts.
Le premier tronçon le long 
du bisse nous rafraîchit bien 
par ces grosses chaleurs. 
La première passerelle mé-
talliques suspendue, pas-
sée sans encombre pour les 

uns, a demandé un peu de 
courage pour les autres. La 
vue, autant depuis le sentier 
du bisse que depuis les pas-
serelles est magnifique. Ciel 
bleu dégagé, soleil rayon-
nant, chaleur, ce bisse nous 
donne soif.
Trois passerelles plus tard, 
nous arrivons à la buvette 
de Brac, à la fin du bisse. 
Très joli chalet. Nous nous 
approprions la terrasse om-
bragée sur des fauteuils on 
ne peut plus confortables.
Abreuvés et rafraîchis, nous 
rebroussons chemin pour 
repasser les quatre passe-
relles et longer le sentier. 
Retour à la case départ, qui 
est la buvette des Vouas-
seurs. Dégustation d’une 
bière blanche artisanale 
locale très appréciée après 
ces quelques deux heures 
et demie de marche.
Après la photo de groupe, 

nous rejoignons nos voi-
tures et suivons notre chef 
technique Roger jusqu’à 
son domicile à Savièse. Sa 
famille nous attend sur la 
terrasse et nous prépare 
une excellente raclette. Que 
du plaisir de savourer cette 

raclette en plein air face aux 
montagnes valaisannes.
Un grand merci à Roger, à 
Ginette et à sa maman pour 
cet accueil.

Ce fut une belle journée !

Barbara et Virginie

Soirées annuelles

souvent rapidement et sont 
stressantes. Un dimanche 
entier prévu pour la répéti-
tion n’est pas de trop. Puis, 
nous débuterons le week-
end suivant par la soirée 
directement le vendredi soir. 
Une représentation aura lieu 
également le samedi soir et 
une le dimanche après-midi, 
cette alternative ayant déjà 
fait ses preuves. 
Le comité de soirée et les 
moniteurs sont donc à 
l’œuvre pour vous concocter 
ces soirées annuelles. 
Qui voudra remonter sur ces 
vieilles planches des salles 
de spectacles ? Qui aura la 
nostalgie des beaux titres 
musicaux de l’époque ? Qui 
aura le plaisir de voir nos 
gymnastes ? Venez nous 
rejoindre à l’Aiglon en no-
vembre. Je vous le promets, 
ça va bouger… Let’s Rock…

Barbara Devaud
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