
59 Revue de la FSG Aigle-Alliance
Décembre 2015

Sommaire
Actifs-Actives :
le rêve tombe à l’eau !

Page 5

Inauguration de la salle
« Sous-les-Noyers »

Pages 6-7

Agrès : des médailles
et des distinctions

Page 8

Un couple Elle & Lui
aux Champ. suisses

Page 9

Trampoline :
médaille d’or en D2

Page 11

Présentation de
Barbara Devaud

Page 12

Présentation du
Président honoraire

Page 13

Soirées annuelles
à l’Aiglon

Page 16

The show
must go on !
Le titre de la soirée n’a jamais été aussi ap-
proprié que cette année ! Le monde semble 
au bord de l’implosion, malgré ça la vie re-
prend ses droits ! Tels nos gymnastes heu-
reux et enthousiastes lors de nos soirées 
annuelles !

Le local des Noyers s’est vêtu de nou-
veaux habits ! La vie se poursuit aussi pour 
lui, pleine de la ferveur et de l’énergie des 
jeunes de la Fondation Verdeil !

La mémoire des anciens est un pilier auquel 
la société peut s’appuyer pour se dévelop-
per. Notre nouveau Président honoraire 
Claude Schneider est doté d’un enthou-
siasme contagieux !

Et comme pour se donner un nouvel élan, un 
logo inédit a été choisi en guise d’étendard !

La FSG Aigle-Alliance est comme la vie, en 
marche !

Un nouveau logo pour Aigle-Alliance

On en parle depuis plusieurs éditions du MagAAgym, le voici enfin ! Le nouveau logo d’Aigle-Al-
liance, choisi par l’assemblée générale 2015 parmi plusieurs propositions de membres vous est 
enfin dévoilé ! Page 15
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Prochaine édition
N° 60 - Mars 2016
(Délai de rédaction : 2 février 2016)

 Janvier 2016
1 Apéro du Nouvel-An, Local Sous-les-Noyers (Tous)
10 Loto, Cantine des Glariers (Tous).

 Février 2016
20 Match SUI-GER-FRA de trampoline au CMC.
28 Loto, Cantine des Glariers (Tous).

 Mars 2016
5 Grenchner Cup, Granges (Trampoline).
12 Assemblée des délégués ACVG, Préverenges (Délé-

gués).
18 Assemblée générale, EPCA (Tous).
19-20 Master I, Salle de Jaman à Corsier (Agrès).

 Avril 2016
24 Assemblée cantonale des Vétérans vaudois, Saint-

Cierges (Vétérans).

Les Membres et Amis de l’Alliance
sont invités à prendre part a l’

assemblée générale
le vendredi 18 mars 2016 à 20 h. précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire

Les bienfaits du sport
durant toute l’année
L’exercice physique est le « meilleur rempart contre les 
outrages du temps ». En s’entraînant régulièrement, notre 
corps reste parfaitement fonctionnel et on
 1. Brûle les calories et aide à stabiliser le poids.
 2. Permet de réduire le taux de cholestérol.
 3. Régule la tension artérielle.
 4. Diminue les accidents cardio-vasculaires (infarctus - 

accidents vasculaires).
  5. Permet aux diabétiques de réguler plus efficacement 

leur traitement et leur régime.
 6. Entretient la musculature. Cela a un effet très positif 

sur l’équilibre et la stature générale du corps.
 7. Renforce les os. Il est recommandé de faire régu-

lièrement du sport pour réduire le risque de fracture 
osseuse. En effet, lors d’exercice physique, le renou-
vellement osseux est activé et donc les os renforcés.

 8. A un effet déstressant important, très utile pour les 
personnes anxieuses.

 9. Oxygène le cerveau. Les capacités cognitives sont 
améliorées.

10. Le sommeil est également amélioré si on évite de faire 
du sport le soir.

Bien entendu ces bonnes raisons nécessitent quelques 
précautions :
•  Aller à son rythme et cela selon ses capacités car il ne 

faut pas vouloir battre des records tout de suite sous 
peine d’accident.

•  Il faut adapter son sport à ses problèmes de santé et à 
son âge.

•  Il faut également veiller à se réhydrater régulièrement en 
buvant de l’eau.

L’idéal est de bouger 30 minutes par jour. Au quotidien, le 
temps peut manquer : pas de problèmes, le jardinage, la 
montée d’escaliers (au lieu de l’ascenseur), le ménage, la 
marche à pieds peuvent apporter des effets bénéfiques, 
tout en n’oubliant pas de pratiquer de manière régulière 
son sport préféré.

C’est décidé, en 2016, je bouge pour ma santé !

Nicole Gilliéron

Apéritif
du Nouvel-An

Les Membres et Amis de l’Alliance
sont attendus le

vendredi 1er janvier 2016 dès 16 h
au local « Sous-les-Noyers »

Venez nombreux !
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FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Olivier Nicolet

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

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite
Abonnement satellite - Swisscom 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
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Actifs-Actives

Championnats suisses de gymnastique de sociétés, 12 et 13 septembre 2015, Yverdon-les-Bains

Le rêve tombe à l’eau...
Les championnats suisses, 
organisés cette année en 
terre vaudoise, avaient lieu 
le week-end des 12 et 13 
septembre 2015 à Yverdon. 
Le groupement Actifs-Actives 
s’y rendait avec, à l’esprit, 
l’idée  qu’une  place  en  finale 
leur avait échappé de peu 
(cinq centièmes, pour être 
exact) l’année précédente à 
Lyss. L’espoir était donc per-
mis cette année de décrocher 
ce fameux Graal, cette place 
en finale,  dans  la  plus pres-
tigieuse des compétitions en 
matière de gymnastique de 
sociétés…
Les Actifs-Actives ont entamé 
la compétition au sol et espé-
raient faire aussi bien que 
l’année précédente, à savoir 
ramener un diplôme qui ré-
compense les meilleurs (40 % 
dans chaque discipline). Les 
très bonnes notes obtenues 
par les sociétés concur-
rentes, les encouragements 
de nos supporters venus en 
nombre et la présence au 
bord du sol de la société de 
Mels (multiple championne 
suisse dans cette discipline), 
étaient autant d’ingrédients 
qui faisaient monter la pres-
sion chez les gymnastes. Du 
coup, juste avant de commen-
cer, c’est-à-dire au moment 
des dernières consignes, le 
mot d’ordre était de se faire 
plaisir, de travailler comme 
à  l’entraînement  (enfin,  un 
peu mieux tout de même !...). 
Les gymnastes ont réussi à 
transformer cette pression 
de manière positive et les 
nombreux sourires présents 
sur leurs visages traduisaient 
ce plaisir d’être là, de faire 
cette production. Une magni-
fique note de 9,48 est venue 
récompenser les efforts de 
chacun et conclut en beauté 
cette première année avec 
cette toute nouvelle produc-
tion dans cette discipline.
Ensuite, direction la patinoire 
où nous nous produisions 
en combinaison d’engins. 
Lors de notre échauffement 
pour le sol, nous avions alors 
déjà entendu des échos de 
gymnastes d’autres sociétés 

mentionnant le sol humide 
de la salle. A ce moment-là, 
nous nous étions dit que le 
problème serait réglé lors de 
notre passage, deux heures 
après ces premiers échos. 
En arrivant sur place, nous 
sommes allés juger par nous-
mêmes et le sol que nous 
avons vu sur la zone où nous 
devions nous produire n’était 
pas seulement humide, 
mais il y avait carrément des 
flaques  d’eau.  Indigne  pour 
une manifestation de cette 
envergure ! Il a fallu s’organi-
ser dans la panique : prévoir 
des linges, sécher constam-
ment la surface, ajouter des 
tapis supplémentaires… Du 
coup, certains gymnastes 
n’ont même pas eu l’occa-
sion de se chauffer durant les 
trois minutes réglementaires. 
La production présentée a 
été à l’image des conditions, 
très décevante et très dange-
reuse puisqu’il a fallu qu’Eric 
et Carmen replacent les tram-
polines entre chaque saut et 
que les départs s’accom-
pagnaient à chaque fois de 
glissades sur le sol humide. 
Difficile  de  présenter  une 
production de qualité dans 
ces conditions. Nous étions 

juste contents que personne 
ne soit blessé, mais terrible-
ment déçus et en colère de 
ne pas avoir pu défendre nos 
chances de la même façon 
que les autres sociétés qui, 
pour certaines, ne sortaient 
jamais de leurs installations 
et, de ce fait, évitaient tout 
risque de glissades. Pour 
l’anecdote, il faut noter que 
deux semaines auparavant, 
lors d’un concours prépara-
toire à Egg, nous avons dû 
concourir sous une chaleur 
de plomb, nous brûlant sévè-
rement les pieds durant toute 
la production… Vous avez dit 
« maudits » ?
Au final, nous terminons à la 
8e place au sol et à la 9e place 
en CE avec un 9,14 qui nous 
laissait à 15 centièmes seule-
ment d’une finale… De quoi 
raviver encore un peu plus ce 
sentiment d’injustice et cette 
déception…
Néanmoins, le groupement 
conclut  cette  saison  difficile 
– à cause des nombreuses 
blessures des gymnastes, qui 
nous ont contraints à revoir de 
compétition en compétition 
les deux productions – en ob-
tenant pour la deuxième fois 
consécutive un diplôme dans 

chacune des deux disciplines 
dans lesquelles il a concouru, 
ce qui traduit la progression 
du groupe ces dernières 
années. L’excellente note 
obtenue au sol, à seulement 
un  centième  de  Rüti,  fina-
liste l’année dernière, prouve 
que les Actifs-Actives se 
rapprochent grandement de 
l’élite suisse en gymnastique 
de sociétés… De bon augure 
pour l’année prochaine !
Nous  profitons  encore  de 
remercier vivement tous les 
parents, amis, les jeunes des 
Agrès-mixtes et les membres 
Honoraires qui avaient choisi 
de faire une petite sortie pour 
venir nous encourager. Cela 
fait chaud au cœur d’avoir un 
public pareil… MERCI !
Enfin,  nous  souhaitons  éga- 
lement  profiter  de  ces 
quelques lignes pour remer-
cier tous les moniteurs qui 
ont fait progresser nos gym-
nastes cette année et qui 
contribuent grandement à 
ces résultats. UN IMMENSE 
MERCI à nos moniteurs Na-
dia, Eric ainsi qu’à Christelle, 
Carmen et Tchitchi pour le 
précieux coup de main.

Sébastien Clément
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Assemblée généraleDivers

Vous l’aurez probablement 
remarqué en passant à ses 
abords, notre ancien local 
a bien changé, et ce tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur ! 
Racheté à notre société 
par la Commune d’Aigle et 
aujourd’hui utilisé comme 
classe-atelier par la Fonda-
tion Verdeil, il a été inauguré 
officiellement le mardi 3 no-
vembre dernier. Le comité 
central et l’ex-commission 
local y étaient conviés et fai-
saient partie des quelque 70 
personnes présentes.
La première impression en 
y entrant est un peu étrange 
lorsqu’on l’a connu sous son 
ancienne forme. Il faut dire 
que tout ou presque a chan-
gé ! La salle est aujourd’hui 
un atelier rempli de ma-
chines et entièrement boisé, 
dégageant une agréable 
odeur de bois. Un deuxième 
étage, nécessaire à la créa-
tion d’une salle de classe, 
est  apparu  et modifie  com-
plètement l’aspect des lieux. 
De nouvelles fenêtres et 
des puits de lumière ont 
été créés et rendent les 
nouveaux locaux lumineux. 
Quel  magnifique  travail  ef-
fectué ! Notre cher ex-local 

semble ainsi prêt à vivre 
une seconde vie que peu 
auraient pu imaginer.
Alors certes, une page s’est 

Inauguration de la salle « Sous-les-Noyers »

tournée pour notre société, 
mais l’on ne peut que se 
réjouir de la tournure qu’ont 
pris les événements. Ce 

L’atelier bois et, à l’étage, la salle de classe.

Fabrice Cottier pour Aigle-Alliance, Cédric Blanc pour la Fondation Verdeil et Daniel Girardin pour la Com-
mune coupent le « ruban » de bois lors de l’inauguration.

bâtiment nous était cher et 
nous y étions attachés, mais 
nous  n’en  avions  au  fil  du 
temps de moins en moins 
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Divers

Rien n’est inéluctable !
Au début novembre, j’ai eu le plaisir, avec le comité 
de l’Alliance et les membres de la commission « Avenir 
de la salle Sous-les-Noyers », d’être convié à l’inau-
guration du nouveau CF TEM (Centre de Formation 
– Transition Ecole Métier) de la Fondation Verdeil dans 
notre ancienne salle de gym Sous-les-Noyers. Je peux 
vous assurer que notre local a bien changé et changé 
en bien ! Quel bonheur de voir cet endroit cher au cœur 
des gymnastes de l’Alliance promis à une nouvelle vie 
pour  l’accueil d’une douzaine de  jeunes en difficulté, 
âgés de 16 à 18 ans.
Ce qui semblait inscrit dans le marbre il y a peu en-
core a donc évolué, preuve une fois de plus que les 
certitudes ne sont bonnes à rien ! Qui aurait pensé il 
y a à peine cinq ans que nous nous séparerions de 
cette salle de gymnastique, patrimoine immobilier de 
notre chère société ? Pourtant, au moment du vote 
en assemblée générale, l’unanimité pour la vente des 
Noyers a mis du baume à l’âme de ceux qui avaient 
osé !
Le  sourire  de  ces  jeunes  en  formation,  la  fierté  des 
dirigeants de la Fondation et des représentants de la 
Commune d’Aigle, ainsi que la satisfaction des maîtres 
d’œuvre du chantier de rénovation, ont supprimé les 
derniers doutes qui pouvaient encore hanter mon 
esprit. Nous avons fait le bon choix ! Bon choix pour 
notre société et nos futurs dirigeants, bon choix pour 
des séances de comité ou de commission dans un 
lieu chaleureux et motivant, bon choix pour offrir à ces 
jeunes un lieu d’apprentissage et de vie qu’ils n’oublie-
ront jamais !
Rien n’est inéluctable ! Il convient dès lors de poser 
toutes les options sur la table, de peser le pour et le 
contre, d’oser avoir des idées différentes, d’oser chan-
ger les choses ! Que l’exemple de l’histoire de notre 
local nous apporte les enseignements aux bons choix 
pour un avenir radieux de l’Alliance !

Longue vie au CF TEM des Noyers !

Claude Schneider

l’utilité et il tombait peu à peu 
à l’abandon. Ces rénova-
tions lui donnent aujourd’hui 
un  second  souffle  et  il  a  à 
quelque part retrouvé sa 
vocation d’antan. En effet, 
la Fondation Verdeil a pour 
but l’accompagnement, la 
formation et l’éducation de 
jeunes  en  difficulté.  Alors 
tout comme notre cher lo-
cal a accueilli durant ses 
années gymniques des cen-
taines de jeunes, les voyant 
grandir et passer à l’âge 
adulte, il continuera d’en 
accueillir probablement des 
centaines dans les années à 
venir. Bon vent à eux et à la 
Fondation Verdeil !
Notre société a la possibilité 

d’utiliser la salle nouvelle-
ment construite à l’étage 
pour y tenir ses séances de 
comité et commissions et 
quelques-unes y ont d’ail-
leurs déjà eu lieu. La salle  
qui contenait la cuisine a 
également été réaménagée 
exclusivement pour nous et 
fera office d’espace de ran-
gement de nos archives et 
de nos costumes. Ne man-
quez pas l’occasion de venir 
découvrir ces espaces le 
1er janvier prochain lors de 
notre traditionnel apéro du 
Nouvel-An, qui aura lieu 
dès 16 h à la nouvelle salle 
« Sous-les-Noyers » !

Xavier Schneider

Message du Président

Voilà… ça… c’est fait !
L’année 2015 arrive à son terme. Et quelle année ! 
Des résultats sensationnels de nos gymnastes, de très 
beaux lotos, une parfaite organisation du Championnat 
romand de sociétés, de fabuleuses pizzas lors d’Aigl’in 
Music, une soirée de gym haute en couleur et une su-
perbe collaboration avec nos sociétés amies le Eagle’s 
unihockey et le FC Aigle pour le Tour du Chablais et 
la course A travers Aigle comme à son habitude très 
conviviale.
Vous constatez encore une fois que notre société n’est 
pas en reste en ce qui concerne notre image ainsi que 
nos activités sur le plan communal, cantonal et même 
national. A vous gymnastes, moniteurs et membres, le 
comité vous remercie pour tout ce que vous donnez 
pour notre Belle Dame. L’année qui s’annonce pro-
met d’être riche, au moins pour chacun d’entre-nous 
une bougie de plus à souffler ! Pour certains juste un 
chiffre, pour d’autres un vrai cap.
Une année de plus également pour faire mûrir nos 
projets, avancer nos idées, prendre des risques sans 
avoir peur de changer de trajectoire !… Mais avant tout 
cela, en cette belle période de fêtes, nos pensées se 
tournent avec gratitude vers celles et ceux à qui nous 
tenons le plus : la famille et les amis. Merci de conti-
nuer à être proche de nous.
Le comité central vous souhaite à toutes et à tous d’ex-
cellentes Fêtes de fin d’année.

Votre comité

Lotos 2016

Le 10 janvier et le 28 février 
2016 auront lieu nos tra-
ditionnels lotos organisés 
avec nos sociétés amies, 
la Fanfare municipale, le 
Eagle’s Unihockey et le Vol-
leyball  Club.  Une  modifica-
tion notoire est à marquer 
en ce qui concerne l’orga-
nisation. En effet, Claude 
Schneider s’étant retiré 
au printemps dernier de la 
présidence de cette com-
mission, c’est Pierre-Yves 
Brélaz qui en a repris les 
rênes. Nous tenons sincè-
rement au nom de l’Alliance 
remercier Claude pour tous 
le travail fourni, toutes ses 
idées novatrices pendant de 
nombreuses années. Il a été 
et il est encore un réel fer 
de lance des lotos aiglons 
puisqu’il est encore le pré-
sident de la commission loto 

pour l’USLA (Union des so-
ciétés locales d’Aigle) et est 
également crieur.
Je  profite  également  de 
l’occasion pour vous invi-
ter à venir donner un coup 
de main pour travailler à 
l’un ou l’autre de nos lotos, 
soit l’après-midi, soit le 
soir. Merci de vous inscrire 
auprès de Xavier par mail 
xavier.schneider.89@gmail.
com
Il est bien entendu que nous 
vous attendons toutes et 
tous, dans tous les cas, pour 
venir jouer si ce n’est même 
que quelques cartes. Faites 
même venir vos familles et 
amis.  Les  finances  de  nos 
sociétés dépendent large-
ment de ce revenu annuel.
Nous comptons sur vous !

Fabrice Cottier

Nous comptons sur vous !
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Agrès

Cette année encore, plu-
sieurs de nos gymnastes 
filles et garçons se sont 
qualifiés pour les cham-
pionnats romands aux 
agrès. C’est ainsi que, le 3 
octobre dernier, une petite 
délégation d’Aigle-Alliance 
se rendait à Neuchâtel.

La journée du samedi s’an-
nonçait longue pour certains 
gymnastes qui ne partici-
peraient que le lendemain. 
Mais  ils  en  ont  profité  pour 
encourager Sébastien Vogt 
qui se présentait en C5 et qui 
s’est classé 26e avec un total 
de 43.25 points.
En toute fin de journée avait 
lieu le concours Elle & Lui, où 
Chloé Bressoud et Sébas-
tien Vogt ont cartonné et ont 
ainsi pu monter sur la troi-
sième marche du podium. 
Après cette longue journée, 
c’est à pied et sous la pluie 
que nous sommes tous par-
tis manger une pizza bien 
méritée pour ensuite aller 
se reposer, un peu pour cer-
tains, beaucoup moins pour 
d’autres...
Dimanche matin, la journée 
commençait fort pour Elise 
Metraux qui se présentait en 
catégorie C3 à 8 h 45. Avec 
ses  magnifiques  enchaîne-
ments, elle a obtenu un total 
de 37.00 points ce qui lui a 
permis d’obtenir non pas la 
médaille en chocolat, comme 
aux championnats vaudois, 
mais la médaille d’argent. 
A peine la compétition C3 
terminée que Djemie Pache-
co et Fiona Carchedi com-
mençaient leur concours en 
C4. Djemie obtient la distinc-
tion en se classant 21e avec 
un joli total de 35.65 points. 
Quant à Fiona elle finira 40e 
avec un total de 35.00 points, 
à seulement deux dixièmes 
de la distinction.
C’est maintenant aux deux 
garçons C3 de passer. Petits 
couacs par-ci par-là, mais 
rien de bien grave. Tout se 
passe globalement bien pour 
leur première compétition de 
niveau romand. Stefan Ca-
pelli termine le concours 15e 

avec 43.60 points et Pierre 
Oestreicher 18e avec 43.30 
points. Tous deux obtiennent 
une distinction !
Un immense BRAVO à tous 
ces gymnastes pour leur in-

Championnats romands individuels et Elle & Lui, 3 et 4 octobre 2015, Neuchâtel

Une médaille d’argent et une médaille de bronze

Les 26 et 27 septembre 
avaient lieu à Burier les 
championnats vaudois aux 
agrès individuels. Plusieurs 
de  nos  gymnastes  filles  et 
garçons  se  sont  qualifiés 
pour ce concours. Comme 
toujours, chaque gymnaste 
a fait de son mieux et, mal-
gré quelques petites incom-
préhensions au niveau 
des notes, nous avons fait 
d’excellents résultats, très 
encourageants  pour la suite. 
Un grand bravo à toutes et 
tous !

Nadia

Championnats vaudois, 26 et 27 septembre 2015, Burier

Des médailles et des distinctions
Résultats
Garçons - C1: 32. Maxim Mi-
gnot, 42.60. C2: 41. Guillaume 
Barone, 41.35. C3: 12. Pierre 
Oestreicher, 44.10 (distinction); 
23. Stefan Capelli, 43.25. C5: 
6. Sébastien Vogt, 44.35 (dis-
tinction). Equipes: 6. Aigle-Al-
liance, 171.30.

Filles - C1: 7. Nolwenn Borloz, 
37.25 (distinction); 10.  Marion 
Beluz, 36.95 (distinction); 36. 
Léa Grau, 35.50. C2: 1. Clara 
Audidier, 38.60 (médaille d’or); 
2. Clara Favey, 38.40 (médaille 
d’argent); 3. Nolane Mermod, 

37.80 (médaille de bronze); 4. 
Alyssa Pacheco, 37.60 (distinc-
tion); 35. Elisa Memaj, 35.25. 
C3: 4. Elise Metraux, 36.95 (dis-
tinction). C4: 3. Djemie Pache-
co, 36.70 (médaille de bronze); 
16. Fiona Carchedi, 35.85 (dis-
tinction). C5: 17. Aurélie Véri, 
34.45 (distinction); 32.  Léa Bitt-
man, 33.50; 35. Maria Morena, 
33.35. C6 invitées: 4. Chloé 
Bressoud, 32.25. Equipes: 
1. Aigle-Alliance 1, 152.40; 7. 
Aigle-Alliance 2, 145.25.

Elle & Lui: 7. Chloé Bressoud et 
Sébastien Vogt, 24.58.

vestissement, leur motivation 
et leurs excellents résultats. 
Vous faites tous partie des 
meilleurs gymnastes de la 
Romandie et nous sommes 
tous très fiers de vous.

Et merci beaucoup à notre 
supportrice d’enfer d’avoir 
fait le déplacement jusqu’à 
Neuchâtel et d’avoir si bien 
encouragé les gymnastes !

Nadia
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Championnats suisses, 14 novembre, Oberbüren

Le couple aiglon au 12e rang

Nous partons déjà le soir du 
vendredi  13  novembre  afin 
d’être à l’heure et en forme le 
lendemain matin à 8 h ! Après 
une petite nuit bien sympa 
à l’hôtel, nous débutons la 
journée à 9 h en prenant pos-
session des lieux, en nous 
échauffant  et en réglant les 
derniers petits détails.
Début de la compétition à 
10 h 15. Trois couples vau-
dois participent cette année 
à cette compétition. Nous 
débutons au sol, puis cha-
cun passe à son engin indi-
viduel et nous terminons aux 
anneaux par un exercice 
synchronisé pour terminer 
avec un beau total de 25,45 
points.
Dans la suite de la journée, 
un apéro nous est offert où 
on nous annonce les neuf 
couples  qualifiés  pour  le 
tour final. Malheureusement, 
nous n’entendons pas nos 
noms, mais nous devons 
attendre la proclamation des 
résultats prévue à 19 h 30 
pour savoir où l’on se place 
car nous savions que nous 
n’étions pas loin derrière.

Résultats des courses, nous 
nous plaçons à une magni-
fique 12e place à seulement 
deux places du diplôme. 
Nous  sommes  très  fiers  de 
cette douzième place pour 
nos premiers championnats 
suisses et nous espérons 
faire mieux l’année pro-
chaine à Sion, près de chez 
nous !
Les trois couples vaudois ont 
formé un triplé juste derrière 
la 10e place, limite des dis-
tinctions : devant nous Vevey 
JP et derrière nous Yverdon 
AG. Dommage !
Après la remise des résul-
tats, nous reprenons la route 
pour arriver trois heures plus 
tard, à minuit, à la maison... 
Et le lendemain, rebelote 
avec la répétition générale 
de la soirée qui nous a sem-
blé épuisante... 
Merci aux deux juges Eliane 
Bressoud et Daniel Calderini 
pour votre engagement et un 
grand MERCI à Nadia Cal-
derini de nous avoir coaché ! 
Ce  fut un magnifique week- 
end, MERCI !

Sébastien Vogt

Les trois couples vaudois aux championnats suisses Elle & Lui : Vevey 
JP, Yverdon AG, Aigle-Alliance.

Elle & Lui

 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 !

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
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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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Trampoline

Avec trois équipes, nos 
trampolinistes ont partici-
pé, le 3 octobre dernier, au 
tout premier Team Event 
de trampoline.

Il s’agit d’une compétition 
par équipes comparable 
aux championnats suisses 
par équipes que nous avons 
connus par le passé en 
gymnastique artistique. Les 
huit meilleures équipes du 
championnat suisse de cette 
année ont été regroupées 
dans la « Division 1 » et les 
autres équipes en « Division 
2 ». L’idée est que, d’année 
en année, il y ait des promo-
tions-relégations entre les 
divisions.

Nos internationaux for-
maient la première équipe 
d’Aigle-Alliance et concou-
raient en Division 1. Leurs 
résultats individuels pouvant 
être pris en compte pour une 
éventuelle  qualification  aux 
championnats du monde, 
nos trois représentants 
ont tenté des exercices de 
grande  difficulté.  Romain 
Holenweg a passé ses deux 
routines du tour préliminaire 
et obtenu le troisième meil-
leur total individuel, juste 
insuffisant  pour  une  quali-
fication  aux  championnats 
du monde. Simon Progin 
est tombé sur la troisième 
touche de son libre et Jimmy 
Raymond a chuté sur ses 

Premier Team Event, 3 octobre, Grenchen (SO)

Médaille d’or pour Aigle-Alliance en Division 2

Liran Gil, Christopher Closuit et Victor Jaggi remportent largement le 
concours de la Division 2.

deux passages. L’équipe a 
du coup terminé belle der-
nière de sa division.
Nos deux autres équipes 
participaient en Division 2 
et ont connu des fortunes 
diverses.
L’équipe des grands, Chris-
topher Closuit, Victor Jaggi 
et Liran Gil, a passé sans 
chute toutes les routines de 
qualification  et  s’est  quali-
fiée en finale, à  la seconde 
place  devant  les  filles  du 
centre régional de Liestal. 
En  finale,  nos  trois  repré-
sentants ont également 
passé leurs routines com-
plètes avec notamment un 
excellent exercice de Liran 
qui permet à l’équipe de 
remporter très largement le 
concours.
Notre équipe des petits, Léa 

Grau, Nolwenn et Nathan 
Borloz, a été éjectée en 
fond de classement dès le 
tour  qualificatif,  Nolwenn 
ayant « oublié » la suite de 
son exercice libre après cinq 
touches.
Nous nous sommes présen-
tés avec trois équipes de 
trois gymnastes et n’avions, 
dès le tour préliminaire, au-
cun « joker », contrairement 
à la grande majorité des 
équipes qui participaient à 
quatre. Seule notre équipe 
de grands amateurs a réus-
si son pari, grâce à Liran 
qui a pris la licence pour 
cette seule compétition en 
2015, après avoir dû faire 
l’impasse sur toute la saison 
pour prendre soin de son 
dos.

Claude Meylan

©
 C

la
ud

e 
M

ey
la

n

AA_59.indd   11 28.11.2015   09:42:09



Le MagAAgym N° 59 - Décembre 2015Page 12

Faites connaissance avec...

Quel est ton parcours 
gymnique ?
J’ai débuté comme pupil-
lette à l’âge de 12 ans. J’ai 
ensuite été aide-monitrice 
puis monitrice de ce groupe 
jusqu’à 19 ans. A 14 ans, j’ai 
intégré le Gym-jazz puis, à 
16 ans, les Actifs jusqu’à ma 
première grossesse à 24 
ans. J’ai donné des coups 
de mains comme monitrice 
au groupe Dames détente 
et aux Parents-Enfants.

Quels sont tes meilleurs 
résultats ?
Bizarrement, je ne me sou-
viens pas. Il est vrai que 
je n’ai jamais eu l’esprit de 
compétition. J’ai aimé faire 
de la gym pour les copines 
et le plaisir de la gym. Je 

Barbara Devaud, membre du Comité central

me souviens d’une première 
place avec le Gym-jazz à 
un concours mais je ne me 
rappelle plus lequel. Et aux 
Actifs, on avait fait de bons 
résultats avec la production 
petite surface.

Y a-t-il un ou plusieurs 
entraînements / concours 
/ soirées qui t’ont marqué, 
ou une anecdote à nous 
faire partager ?
Ma première Fête fédérale 
à Berne en 1996, j’en avais 
beaucoup entendu parler 
et c’était impressionnant de 
vivre une manifestation aus-
si grande pour la première 
fois. 
Notre première soirée de 
gym de retour à l’Aiglon était 
un essai et a tellement ren-

contré de succès que l’on 
a continué nos soirées là-
bas. La scène apporte un 
esprit chaleureux. Mais il 
est vrai que la soirée/gala 
au CMC en 2014 a été LA 
soirée pour moi. Je rêvais 
de retourner au CMC depuis 
le demi-échec de 2007 et 
cela fut tellement magique... 
Voir nos gymnastes évoluer 
sur cette surface et devant 
ces gradins était tellement 
émouvant.

Qu’as-tu fait jusqu’à main-
tenant à l’Alliance ?
Comme gymnaste, fina-
lement assez peu, soit 12 
ans, monitrice, aussi envi-
ron une dizaine d’années. 
J’ai surtout passé 20 ans 
au comité de soirée, ainsi 

que 12 ans au comité. C’est 
ce que j’aime le plus. Me 
rendre utile en organisant 
différentes manifestations, 
en discutant et en gérant le 
quotidien d’une société ainsi 
qu’en réglant les éventuels 
problèmes.

Fais-tu d’autres sports ?
Qu’en loisirs, pas de compé-
tition... Un peu de natation 
en été, de la course à pieds 
« tranquille » pour essayer 
de garder la forme...

Quels sont tes hobbys ?
J’aime beaucoup m’occuper 
de ma maison et de mon jar-
din et quand tout est propre 
et rangé, j’adore me poser 
pour lire un bon bouquin.
J’accompagne mes en-
fants dans leurs différents 
concours de trampoline 
dans différents coins de la 
Suisse.
Depuis quelques années 
maintenant, je découvre le 
plaisir de voyager... l’Eu-
rope, l’Asie, l’Australie et 
peut-être un peu plus...

Encore un petit mot de ta 
part ?
Une très belle société que 
notre Alliance. Des amis en 
or, une famille... Des gym-
nastes et des moniteurs 
qui font juste super plaisir 
à voir... A chaque soirée de 
gym, je m’émeus de voir 
le travail accompli en salle 
et le plaisir de tous de pra-
tiquer la gym et d’être réu-
nis... Et lorsque je vais voir 
des concours, une disci-
pline et un niveau qui nous 
prouvent qu’aimer la gym 
permet d’aller loin et de don-
ner encore plus...

Je remercie Barbara De-
vaud de s’être prêtée à 
cette interview et lui sou-
haite beaucoup de plaisir et 
de bonheur en suivant ses 
enfants  et  de  magnifiques 
découvertes lors de ces pro-
chains voyages.

Propos recueillis par
Nicole Gilliéron
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Faites connaissance avec...

En date du 2 mars 2015, 
notre Président honoraire, 
Georges Byrde, nous quittait 
pour un monde que l’on dit 
meilleur.
Lors de notre assemblée 
générale du 17 mars, nous 
avons eu le privilège de nom-
mer un nouveau Président 
honoraire en la personne de 
Claude Schneider.
Qu’est-ce qu’un président 
honoraire ? Selon internet, un 
président honoraire est, en 
général, un ancien président 
et il n’a pas de fonction (à 
part celle d’un Sage) dans la 
société. C’est un ancien pré-
sident qui a beaucoup œuvré 
pour ladite société.
Si je vous relatais le passé de 
Claude et tout ce qu’il a fait 
pour l’Alliance, il y en aurait 
pour douze pages de ce jour-
nal.
Voici un petit aperçu.
Claude, tu as 10 ans, tu 
débutes à l’Alliance comme 
gymnaste artistique en 1974. 
Tu fais de jolis concours et 
gagnes même quelques cou-
ronnes en P5.
A 18 ans, tu participes à la 
Gymnaestrada de Zürich.
A 20 ans, tu es déjà moniteur 
des Actifs, puis formateur 
J+S, puis tu rejoins le comité 
comme moniteur-chef de 
l’Alliance. Tu as également 
réussi les brevets de juge 
aux agrès individuels et de 
société.
En 1985, tu lances une idée 
en assemblée générale 
au restaurant de la Croix-
Blanche, et c’est ainsi qu’un 
journal de société voit le jour. 
A 23 ans, tu participes à la 
Gymnaestrada de Herning 
(Danemark) en tant que mo-
niteur pour la production des 
actifs vaudois.
L’année suivante, tu es tou-
jours au comité de l’Alliance 
en tant que chef technique. 
Des  modifications  inter-
viennent dans l’organisation 
de notre société, notamment 
avec l’introduction reconnue 
d’une Commission technique 
avec son bureau : Claude 
Schneider, chef technique ; 
Danièle Durgnat, secrétaire ; 
Gilbert Descombes, adjoint.

Avec ton envie de promou-
voir Aigle, tu rejoins le Comité 
régional de l’Est de 1988 à 
1993 et tu en deviens le pré-
sident.
En 1993, tu es élu au Co-
mité cantonal SCVG (les 
hommes…). Tu en as été 
le président technique de 
1997 à 2000. Tes activités 
particulières, en marge de 
la vie quotidienne de la gym 
masculine vaudoise, ont 
contribué à la rédaction des 
nouveaux statuts de l’ACVG 
actuelle, un travail de fourmi 
pour la mise en place de 
l’organisation technique can-
tonale (disparition des comi-
tés régionaux et création des 
commissions techniques) et 
la préparation de la Canto-
nale 2000 à Payerne.
En 2000, tu reviens au co-
mité de l’Alliance en tant 
que président. Tu lances 
plusieurs commissions de 
travail qui ont pour but de 
donner à l’Alliance une struc-
ture moderne en adéquation 
avec la fusion des dames et 
des hommes au niveau can-
tonal. Une « Commission sta-
tuts » est mise en place pour 
la rédaction de nouveaux 
statuts. Une « Commission 
communication » est mise en 
place pour l’élaboration d’un 
journal de société et d’un site 
internet. Une « Commission 
compétitions » est mise en 
place pour étudier la pos-
sibilité d’organiser la Fête 
cantonale à Aigle et de défi-
nir les organisations d’essai 
à mettre sur pied dans cette 
optique finale.
Cette même année, avec ton 
cher collègue Gilbert Des-
combes, vous vous rendez 
à la première Coupe suisse 
jeunesse à Bulle. Vous ra-
menez le premier titre de 
champion suisse en société 
pour Aigle-Alliance ! Nos pe-
tits artistiques remportent la 
coupe avec leur production 
aux barres parallèles.
A 37 ans, tu mets sous pli le 
premier MagAAgym.
En 2003, tu montes un solide 
comité de candidature pour 
la Fête cantonale de 2006. 
Tu sollicites Frédéric Borloz 

comme président et l’Alliance 
obtient l’organisation lors de 
l’Assemblée des délégués de 
l’ACVG au Sentier.
A 40 ans, tu es président du 
CO du Championnat vaudois 
aux agrès. Ce concours très 
prisé a lieu à la Planchette 
et réunit près de 400 parti-
cipants ! C’est une réussite 
complète malgré l’exiguïté 
des lieux ! Les concours 
agrès pourront donc avoir 
lieu à la Planchette en 2006 !
Tu rejoins Gérald Mutzen-
berg à la commission du 
journal Gym de l’ACVG en 
qualité de chroniqueur.
A 42 ans, tu as été le vice-
président du CO Aigle 2006. 
Organisation de la première 
Fête cantonale ACVG qui a 
réuni pas moins de 10’000 
participants à Aigle !
En 2009, lors de l’AD ACVG 
à Chavornay, tu reçois le 

Claude Schneider, notre nouveau Président honoraire

Mérite de dirigeant sportif 
avec tes collègues Marinette 
Rime, Carmen Descombes, 
Eric Descombes et Claude 
Meylan.
Claude, tu as tenu les rênes 
de notre belle dame jusqu’à 
son centenaire. Tu t’es ré-
vélé et épanoui dans cette 
belle et longue aventure 
gymnique… Avec un bon-
heur partagé comme acteur 
principal de notre magnifique 
spectacle J’Imagine au Châ-
teau d’Aigle. Tu as remis les 
rênes à Fabrice mais tu n’as 
pu t’arrêter là…
A 51 ans, tu es déjà moni-
teur honoraire, président du 
Groupement des honoraires, 
membre honoraire ACVG… 
Et maintenant, Président ho-
noraire de l’Alliance.
Que vas-tu faire ces 50 pro-
chaines années ?

Marie-Hélène

Lors de l’assemblée générale 2015, Claude a reçu son diplôme de Pré-
sident honoraire des mains de Fabrice Cottier.
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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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Emotions

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance d’
Ethan
né  le  17  juillet  2015,  fils  de 
Roger Haupt, président tech-
nique et de Ginette.

MARIAGE
Tous nos voeux de bonheur à
Claude Schneider et Mari-
nette Rime qui se sont unis 
le 15 août 2015.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (dé-
cembre 2015 à mars 2016)

10 ans
Alic Meliha
(23 janvier 2006)
Vauthey Emilie
(14 mars 2006)
Martin Nadia
(22 mars 2006)

20 ans
Symons Cheyenne
(23 décembre 1995)

40 ans
Humery Séverine
(6 janvier 1976)

60 ans
Mutzenberg Anne-Marie
(6 février 1956)

80 ans
Gigandet Marcel
(26 février 1936)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux famile de

Madame
Odile Vuadens
le 17 septembre 2015, 
membre honoraire.

Madame
Marcelline Grandjean
le 26 septembre, belle- 
maman de Catherine, 
membre honoraire.

Madame
Pierrette Roux
le 9 octobre, belle maman 
d’Anne-Claire, membre sym- 
pathisante du Groupement 
des honoraires.

Madame
Claire Bertholet
le 10 novembre, membre 
honoraire.

Monsieur
Pascal Ackermann
le 19 novembre, époux de 
Muriel, monitrice et membre 
honoraire, frère de Gilles, 
membre honoraire et beau-
frère de Patricia, membre.

Honoraires

Le comité du Groupement 
des honoraires avait pro-
posé, lors de son assem-
blée annuelle le 8 mai der-
nier, une sortie de groupe 
aux CSS, Championnats 
suisses de gymnastique 
de société Actives-Actifs.

En  effet,  cette  magnifique 
compétition était organisée 
en terre vaudoise par la so-
ciété d’Yverdon Amis-Gym-
nastes. L’occasion était trop 
belle d’allier sortie amicale 
et plaisir de voir de la gym-
nastique de haute qualité et 
qui plus est à quelques enca-
blures de la maison !
Au terme de la préinscription, 
une certaine déception était 
de mise, puisqu’une dou-
zaine de participants seu-
lement (notre groupement 
compte 140 membres !...) 
étaient inscrits. Que fallait-il 
faire ? C’est à ce moment-là 
que Kathy Pons me signalait 
qu’elle  souhaitait  profiter  de 
cette opportunité pour aller 
soutenir nos Actives et Actifs 
avec les jeunes du grou-
pement des Agrès-mixtes. 

Dans ces conditions, l’orga-
nisation devenait à nouveau 
intéressante.
Au  final,  suite  encore  à 
quelques désistements, c’est 
moins de dix Honoraires, 
accompagnés des jeunes 
du groupe de Kathy, qui sont 
allés à Yverdon pour une 
belle journée de gymnas-
tique ! Nous avons apprécié 
les  prestations  magnifiques 
de nos gymnastes sous la 
houlette de leurs monitrices 
et moniteurs ! Nous avons 
découvert également de su-
perbes productions d’autres 
sociétés de toute la Suisse 
et le temps nous a manqué 
pour satisfaire notre soif de 
belles démonstrations de 
haut niveau !
Dommage pour les absents, 
sincèrement ! Je suis vrai-
ment déçu de ce faible intérêt 
et du manque de motivation ! 
Que faut-il faire à l’avenir ? 
Nous en reparlerons certai-
nement lors de notre assem-
blée  2016.  Enfin,  si  vous  y 
participez…

Claude Schneider

Journée 2015
aux CSS à Yverdon

On en parle depuis plu-
sieurs éditions du MagAA-
gym, le voici enfin !

Le nouveau logo d’Aigle-Al-
liance, choisi par l’assem-
blée générale 2015 parmi 
plusieurs propositions de 
membres vous est enfin dé-
voilé !
Il a été présenté au public lors 
de nos soirées annuelles en 
novembre dernier et est de-
puis cette date utilisé de ma-
nière officielle dans les com-
munications de la société.

Et voici le nouveau logo de la société !
Dans le courant de l’année 
2016, tous les moyens de 
communication se pareront 
progressivement du nouvel 
emblème ; la couverture du 
MagAAgym sera revue pour 
l’y intégrer, tout comme le site 
internet.
Bien sûr, nos prochains équi-
pements  officiels  en  seront 
également pourvus !
Préparez-vous donc à une 
année 2016 remplie de chan-
gements au niveau visuel !

Xavier Schneider

Divers

Présentation officielle du nouveau logo par le président Fabrice Cottier 
lors de la soirée annuelle.
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Soirées annuelles

Nos gymnastes et moni-
teurs ont retrouvé la belle 
scène de l’Aiglon cette an-
née après une évasion en 
2014 au CMC. Finalement, 
cette scène, on l’aime… 
Elle n’est pas grande. En 
tout cas pas assez pour des 
productions de concours 
mais assez grande pour 
des prouesses gymniques 
tout de même. Et pour de 
très belles découvertes…

Découvertes c’est un peu 
fort peut-être. Cela reste 
de la gym. Il n’y avait rien à 
découvrir de nouveau. Je ne 
dis pas cela au sens péjora-
tif. Je dis cela au sens qu’il 
est  très  difficile,  à  chaque 
soirée, de trouver la nouvelle 
idée révolutionnaire qui fera 
que le spectateur sortira de 
la salle en se disant « Ah ! 
C’est incroyable, j’avais 
jamais vu ça… ». Oui, cela 
reste de la gym. Mais, il y en 

a eu des spectateurs ravis et 
étonnés de ce que vous, mo-
niteurs et créateurs de ces 
soirées, arrivez à inventer. 
Vous réinventez à chaque 
fois la gym. Vous la moder-
nisez à chaque soirée. Vous 
trouvez un nouveau thème, 
des nouvelles musiques, des 
nouveaux costumes et des 
nouvelles  productions  afin 
que l’on se dise : « Wouah, 
c’est bien de la gym, mais 
c’est incroyable ce que c’est 
à chaque fois différent ! ». 
Incroyable la diversité que 
nous permet la gymnastique. 
Cette si belle discipline que 
nous aimons tous et qui est 
à la fois répétitive par ses 
mouvements et inventive par 
ses créations.
Vous avez, à nouveau, su 
réinventer la gymnastique 
sur scène, aux agrès et au 
sol. Et vous nous avez pré-
senté de bien belles décou-
vertes…
Vous avez à nouveau relevé 
un défi et  vous  l’avez  réussi 
avec brio. Que des spec-
tateurs ravis, des parents 
éblouis, des gymnastes fiers. 
Beaucoup de sourires, sur les 

visages des enfants comme 
des adultes. Depuis les plus 
petits jusqu’aux plus grands, 
tous ont enfilé  leurs  jeans et 
coiffé leurs coupes rebelles. 
Du rock plus léger et mélo-
dieux aux airs plus rock’n 
roll, nous vous avons vu vous 
éclater et vous faire plaisir.
La première partie a fait la 
part belle aux plus jeunes qui 
ont su se déhancher sur du 
Elvis Presley ou du Gene-
sis en passant par Coldplay. 
Sans oublier nos invitées 
du groupe de danse L’Alter-
native qui ont apporté leur 
touche personnelle dans tout 
ce rock avec une démons-
tration de danse contempo-
raine et de funk.
La deuxième partie était dé-
diée à un géant dont la sta-
tue est érigée près de chez 
nous. Queen a permis aux 
plus grands de se lâcher sur 
le sol avec des costumes et 
des productions originaux 
et rythmés. Notre invitée de 
cette deuxième partie, Coline 
Gauthier, a suivi le thème 
imposé en nous offrant sa 
touche personnelle de jeune 
talent. 

Let’s Rock ! The gym must go on…
Sans oublier Xavier qui a ap-
porté le petit plus indispen-
sable pour lier le tout avec 
humour. Belle interprétation 
de son rôle de concierge sur 
des textes écrits par Claire 
Wenger du théâtre Waouw.
Vous, gymnastes, moniteurs, 
membres de comité de soi-
rée, de comité, bénévoles et 
staff, avez permis à cette soi-
rée de vivre et d’être belle. 
Vous avez tous fait un travail 
magnifique.  Votre  persévé-
rance et vos heures données 
à notre société sont un ca-
deau. Un cadeau pour lequel 
nous devons dire merci. Pas 
juste merci. Mais vraiment 
MERCI… En majuscules… 
En très grandes majus-
cules…. UN TRÈS GRAND 
MERCI… C’était une belle 
soirée. Très belle. Quelqu’un 
a écrit : « Une des plus 
belles soirées… Mais com-
ment vous faites pour faire 
chaque année mieux ? ». Un 
autre a écrit: «Vous êtes des 
oufs…». Je pense comme 
eux… et je ne suis certaine-
ment pas la seule…

Barbara Devaud

Malgré l’exiguïté de la scène de l’Aiglon, nos gymnastes ont quand même pu présenter au public quelques 
prouesses gymniques.
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