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Emotions

I

J’avais beau me dire, il y a douze ans, que la gym c’était pas mon
truc (j’en avais jamais fait !), je me suis quand même lancée.
Je ne l’ai jamais regretté… Quand on dit que la gym c’est une
grande famille, je dois avouer que, ma foi, c’est pas tout faux.
Mais attention, quand on entre en monitorat, il faut suivre des
cours, diriger un groupe, être présent aux entraînements, créer
une production, ou deux, ou trois, participer à la soirée, au concours interne, et patati et patata !
C’est pas du repos et pas n’importe quoi !
Mais j’ai aimé le regard des enfants, chaque semaine le plaisir
renouvelé de ces petits bouts qui sautent, courent, dansent,
chantent. Entendre dans mon dos un petit de trois ans dire à sa
maman « c’est déjà fini, la gym ? ».
J’ai aimé aussi l’ambiance qui règne dans cette société que je
connais bien maintenant. C’est pour çà que je me suis engagée
aussi longtemps.
A l’Alliance, j’ai retrouver un peu de ma grande famille que j’ai
quitté voilà tant d’années.
Alors, si vous avez un peu de temps et que vous aimez les
enfants, donnez un peu du votre, vous verrez qu’elle vous le rendra bien plus que çà !
Patricia Ramseier

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires!
(fin mars à fin juin):

A vos agendas

10 ans : Duperthuis Jenny (21.03)
Almeida Diana (03.05)
Dzemaili Besiana (07.06)
Julio Crystel (13.06)
Meylan Jérémie (19.06)

G Avril

20ans : Calderini Nadia (19.06)

25

40 ans : Yadav Omprakash (03.04)
Schneider Claude (27.05)

G Mai

60 ans : Borloz Claudine (23.06)
80 ans : Hunacek Jean (21.03)

✞

Décès

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de :
Madame Marguerite Zimmermann, le 20 novembre 2003, membre honoraire.
Monsieur Antoine Laurent, le 30
janvier 2004, papa de Marie, beaufrère d’Ingrid, membres.
Nous adressons aux familles nos
plus sincères condoléances.

3
17

Champ, VD à Yverdon
(Artistiques garçons)
Fête cant. BE à Utzenstorf
(Artistiques garçons)
Champ. GE à Genève
(Artistiques garçons)

12

Champ. romand sociétés
à
Serrières
(ActifsActives)

19-20 Master agrès 2 à Nyon
(Agrès filles et garçons)
26-27 Fête cantonale FR à
Morat (Agrès filles et
garçons)

Coupe des Bains à Yverdon (Actifs-Actives)
2
Champ. AG/SO à Windisch (Artistiques filles)
15
Fête cant. VD à Morges
(Artistiques garçons)
15-16 Master agrès 2 à Crissier
(Agrès filles et garçons)

G Juillet

G Juin

2

1-2

5
12

12

Champ. VD agrès sociétés
à Nyon (Agrès mixtes)
Jubilé enfantines à Lausanne (Parents-Enfants et
Enfantines)
Finale Champ. CH juniors
à Lucerne (Artistiques
filles)

3-4

Fête cantonale FR
Morat (Actifs-Actives)

à

G Septembre
25-26 Champ. VD à Aigle (Tous)

G Octobre
Master romand agrès à
Villeneuve (Agrès filles et
garçons)

G Novembre
19

Répétition générale de la
soirée (Tous)

20

Soirée à l’Aiglon (Tous)

26-27 Soirées à l’Aiglon (Tous)
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Fête cantonale

Un grand défi pour 2006

2006
Début 2003. Le président d’une
association aiglonne me contacte.
Enthousiaste, il évoque «fête»,
«gymnastique, «Aigle», «2006»…
Pareil préambule ne me laisse pas
indifférent. Il ajoute encore «tradition», «jeunesse», «avenir», autant
de thèmes qui me sont chers et me
séduisent.
Enfin, il me propose la présidence
de ce qui sera, sans aucun doute,
«l’événement majeur de l’année
2006»: la Fête cantonale de gymnastique.
Après quelques questions et un jour
ou deux de réflexion - car mon
emploi du temps est déjà musclé
comme un athlète… - j’accepte le
défi.
Défi, le mot n’est pas trop fort. Car,
mise à part une farouche volonté
d’accueillir cette manifestation à
Aigle, tout reste à faire! Sans attendre, les initiateurs ont déjà formé un
comité de candidature. Ils ont contacté les comités de l’Aigle-Alliance
et de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique. Mais ils ignorent tout des éventuelles autres
régions en lice.

Les premières séances s’avèrent
réjouissantes: les membres répondent avec enthousiasme à l’appel.
Nous décidons alors d’afficher sans
délai notre volonté d’accueillir cet
événement en 2006. Loin de nous
l’idée de décourager d’autres candidats, mais plutôt d’exprimer notre
détermination: la fête aura lieu à
Aigle. Qu’on se le dise!
Sonne ensuite l’heure de présenter
le projet à l’Assemblée générale.
Minutieuse préparation. Pour l’occasion, un film est réalisé afin d’illustrer les atouts de notre région et sa
capacité à accueillir cette compétition vaudoise, ainsi que les principaux protagonistes de la gym
aiglonne. Ces images auront un
impact considérable sur les membres de l’assemblée du 8 novembre
dernier au Sentier…
En parallèle, les premiers préparatifs de l’organisation de la fête sont
élaborés. Pas de temps à perdre,
même si, au final, la célébration se
déroule ailleurs que chez nous!
Organigramme, cahier des charges,
avant-projet de budget, examen des
installations sportives d’Aigle et de
la région, préréservation du CMC,
demande de soutien à la commune,
et j’en passe, sont à l’ordre du jour.
Et il s’agira, si l’on nous attribue ce
grand rendez-vous sportif, de mener
à bien ces préparatifs.
Et un beau jour, l’annonce tombe: la
prochaine Fête cantonale de gymnastique aura lieu à Aigle, en 2006!
Cette victoire renforce l’enthousiasme initial du comité de candidature. Il convient dès lors de dissoudre ce premier groupe de travail au
profit d’un comité d’organisation
digne de ce nom. En effet, le plus

gros effort est à fournir. Reste à se
fixer des objectifs, à les atteindre, à
respecter délais et budget. Joies,
satisfactions et peines seront de la
partie. Avec, parfois, l’impression
qu’on n’y arrivera jamais. Mais «persévérer» est le secret. Car, comme
disait Pierre de Coubertin, le promoteur des Jeux olympiques modernes: «Point n’est besoin d’espérer
pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer».
Aujourd’hui, votre comité et moi
savons pouvoir compter sur la collaboration de beaucoup de gymnastes et d’amis du sport dans cette
petite aventure pour le sport, mais
grande pour les aiglonnes et les
aiglons.
C’est donc dans cet esprit que je me
réjouis de vous accueillir, à «votre»
Fête cantonale de gymnastique.
D’ici là, bon entraînement!
Bien à vous.
Frédéric Borloz

Merci à nos annonceurs qui ont accepté de nous
faire confiance en publiant une annonce dans le
MagAAgym.
Nous les en remercions et souhaitons que cette
alliance leur apporte la prospérité.

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Page 6

Page 7

Assemblée

Les délégués de l’URG choyés par l’Alliance !
L’Assemblée des délégués de l’Union romande de gymnastique (URG)
s’est déroulée en terre aiglonne suite à l’invitation de notre société à
ses membres. Le comité de votre société, épaulé par quelques membres, s’est mis en quatre afin d’accueillir chaleureusement les responsables de la gymnastique romande.
Le matin déjà, chacun s’affairait afin
de préparer la salle de l’assemblée
à l’aula de l’EPCA, la buvette indispensable dans les corridors, la zone
apéritif pour l’après assemblée ou
encore la salle du banquet à notre
local Sous-les-Noyers. Pendant ce
temps, le comité de l’URG traversait, à blanc, l’ordre du jour de son
assemblée afin de préparer interventions, réponses, etc.
Après le repas pris au restaurant
des Messageries, le comité URG se
préparait à accueillir ses membres
et invités qui arrivèrent toutes et
tous à bon port. Un petit café et
départ pour deux heures de délibérations,
entrecoupées
d’une
pause bienvenue.
Je ne relaterai pas ici les débats,
sauf pour souligner la vivacité et la
bonne santé de notre association
faîtière romande. Les débats furent
agrémentés de quelques discours
dont celui du vice-président du Conseil communal, M. René Warpelin,

venu apporter le salut des autorités
communales aiglonnes. Nous avons
également profité de la venue des
dirigeants romands pour intervenir
par un message de notre président
du Comité de candidature de la prochaine fête cantonale de 2006, coup
de pub agrémenté par notre film de
propagande pour notre fête. Message passé ? Certainement à lire
l’émotion de plusieurs délégués, les
chaleureux applaudissements, les
encouragements du comité URG et
les félicitations de bon nombre de
présents plus tard dans la journée.
L’assemblée s’est terminée aux
heures prévues, suivie d’un copieux
apéritif qui a permis de tisser un peu
plus encore l’amitié des dirigeants
romands. Une cinquantaine de participants ont poursuivi la journée en
acceptant notre invitation au repas,
préparé par François Von Euw, et
servi par notre comité. Jeux, chansons, retrouvailles, jalons pour notre
cantonale, rires, amitié et fraternité

ont permis aux plus vaillants de tenir
le coup jusqu’aux aurores… Si la
rentrée a été quelque peu difficile
pour certains, l’Alliance a certainement marqué d’excellents points
pour la Cantonale 2006 par cette
organisation !
Bravo et merci à mes collègues du
comité et celles et ceux qui nous ont
aidé pour cette réussite !
Claude Schneider
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Le mot du Président

Amicale du Muguet

Le plaisir des « Vieilles Gloires » !
Plaisir ! C’est le mot qui me vient à
l’esprit à l’heure de l’écriture de ce
petit message rituel. Plaisir de se
retrouver, plaisir de transpirer, plaisir
de se bouger. Plaisir de rire aussi,
plaisir d’accueillir de nouveaux visages, mercredi après mercredi.
Sur proposition de Carmen Descombes, quatre monitrices concoctent semaine après semaine, chacune
son
tour,
une
leçon
sympathique pour ce nouveau groupement de l’Alliance, appelé
« Vieilles Gloires » dans les coulisses. Il est vrai que passé le cap des
actifs, il n’y avait pas d’offre forcément attractive pour d’anciens gymnastes de notre société, mis à part
les groupements Volley-ball. Le peu
d’anciens à rejoindre ces deux groupements démontre que l’attente se
trouvait ailleurs.
Carmen, Marinette, Isabelle et Giovana l’ont bien compris et savent,
semaine après semaine, offrir aux
participantes et participants de ce
nouveau groupe une activité variée,
axée sur les bases de la gymnastique de société. Tantôt expression
corporelle, tantôt exercices de musculation, tantôt souplesse ou encore
exercices cardio-vasculaire. Tout

ceci agrémenté d’un échauffement,
d’un retour au calme et parfois d’un
petit jeu pour terminer dans la joie et
les rires 60 à 90 minutes de sport
plaisir !
Les répétitions, qui ont commencé à
mi-janvier, comptent à chaque fois
entre quinze et vingt participants
pour une liste de membres de plus
de vingt-cinq déjà ! Si quelques
vieilles gloires sont revenues à la
gym après souvent plus de dix ans
d’absence, quelques nouvelles et
nouveaux se sont laissés convaincre d’essayer. Et ils reviennent ! Il
faut dire que la qualité des leçons
est à relever. Pas d’esprit de compétition, pas d’exercices irréalisables
et un leitmotiv toujours présent : « si
tu peux pas, ne le fait pas ». Dans
ces conditions, chacun peut s’exprimer physiquement selon ses capacités, selon sa forme du jour, ceci
sans craindre des lendemains douloureux…
Et toi ? Pourquoi ne viendrais-tu pas
essayer un de ces prochains mercredis ? Alors prend un training, des
chaussures de sports et pointes-toi
pour 20 heures à la salle de gym de
l’EPCA ! Tu verras, que du PLAISIR !
Claude Schneider

Gym loisir
Vous avez entre 20 et 65 ans
Vous avez envie de bouger
Vous n’aimez pas la compétition
Vous aimez rire et vous amuser
Vous avez envie de vous faire des amis
Vous n’avez jamais été gymnaste
ou vous en avez la nostalgie
Vous avez pris des rondeurs
Vous êtes un peu timide
Vos articulations grincent
Alors, ce cours est fait pour vous !

Souper-loto
annuel
Une fois de plus, l’amicale du
Muguet s’est réunie pour son
souper-loto annuel. Une trentaine de dames se sont retrouvées à l’Auberge du Golf le 30
janvier dernier.
Un bon nombre d’anciennes
membres étaient de la partie et
ont ainsi pu s’enquérir des dernières nouvelles de la société.
Un menu surprise nous a été
servi. Il était simple et succulent
et, d’ailleurs, presque toutes se
sont resservies une deuxième
fois. Une fois l’estomac bien rempli, ce fut l’heure du traditionnel
loto. Sur une table trônaient les
lots emballés amenés par les
dames. D’ailleurs quelques formes d’emballages ne laissaient
planer aucun doute sur le contenu.
Certaines membres étaient en
veine ce soir-là et on les entendait souvent crier « carton ! » et
les lots s’accumulaient devant
elles ! Même une eut la chance
de recevoir plusieurs panoplies
de gants et linges de cuisine…
alors Agnès, bien du plaisir à
« popoter ».
Et comme d’habitude, personne
n’est repartie les mains vides.
Celles qui n’avaient rien gagné
lors d’un tour, reçurent un lot de
consolation.
Encore un grand merci à Milla,
toujours fidèle au poste de
crieuse du loto, sans oublier
Mary-Lyse et Marie-Hélène les
organisatrices de la soirée.
Chacune est repartie contente
de cet agréable moment passé
ensemble.
Nicole Gilliéron

Gym loisir « Les Vieilles Gloires »
Venez essayer en vous présentant à la salle de gym de l’EPCA
le mercredi de 20 h à 21 h 30
Monitrices : Carmen Boussoukaïa-Descombes, Marinette Rime,
Giovanna Vurlod et Isabelle Pfister
Renseignements: Marinette Rime 079 314 25 08

Visitez
notre site Internet:

fsg-aiglealliance.com
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Moniteurs-Monitrices

Soirée spéciale pour les moniteurs

Prononciation : Salaam alaykoum
Traduction : Bonjour

Le 17 janvier dernier, j’ai mangé un
menu spécial… J’étais invitée au
souper des moniteurs.
Quand je suis arrivée, on m’a habillé
avec une longue robe. On m’a dit
que j’étais en retard et que je ne
m’étais pas costumée, alors que…
c’était une soirée spéciale et que
sur l’invitation c’était marqué. Mais
comme je suis une étourdie, eh ben,
j’avais oublié !
Heureusement que je n’avais pas
omis de venir parce qu’autrement
j’aurai raté des moments formidables. Et l’occasion de me régaler !
La maîtresse des lieux avait concocté un couscous « bon comme làbas, dis ! ». Et puis, une équipe de
dévoués avait transformé le local en
tente touareg. Splendide ! Assis sur
des tapis, nous avons dégusté le
plat national d’Afrique du nord.
A l’heure du digestif, nous avons
chanté en regardant la télé. Eh ben,
je ne sais toujours pas m’exprimer
en musique, c’est pas nouveau, la
cacophonie c’est mon créneau.
En tout cas, j’ai passé une excellente soirée. Merci les organisateurs.
Patricia Ramseier

Organisation

Championnat vaudois agrès à Aigle en 2004
Notre société a la fierté d’être l’organisatrice du prochain Championnat
vaudois de gymnastique aux agrès. Cette manifestation aura lieu les 25
et 26 septembre prochain à la salle de la Planchette.
Nous aurons alors le plaisir d’accueillir plus de six cents gymnastes,
filles et garçons, provenant des quatre coins du canton, sans compter
également sur la venue de gymnastes invités d’autres cantons.
Nous avons voulu cette organisation
pour deux raisons :
1. nous préparer pour la cantonale
de 2006. Nous avons fait de
même avec la cantonale artistique en 2002, l’Assemblée des

délégués de l’Union romande de
gymnastique en 2003. Dernier
test avant les hostilités de 2005 et
2006, ce concours aux agrès. Il
nous permettra de tester le site
Planchette et d’être prêts pour le
concours agrès de 2006 ;
2. accueillir les gymnastes agrès
afin de leur donner envie de revenir en 2006 en terre aiglonne.
Le comité d’organisation de cet
événement travaille actuellement à

régler les détails de cette belle fête
de gymnastique.
Nous attendons de votre part un
soutien marqué pour nous aider à
cette mise sur pied ! Nous avons
besoin de nous sentir épaulés et
soutenus afin de nous préparer au
mieux pour 2006 ! Ne manquez
donc pas de retenir les dates et de
vous manifester pour ce coup de
main si précieux.
Vous trouverez des instructions précises dans le MagAAgym de juin ou
par courrier personnel. Au nom de
l’Alliance, je vous en remercie.
Claude Schneider
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Loto

Cent pour cent des gagnants ont tenté leur chance !

La préparation des tours demande une grande concentration.

Cette célèbre formule d’un publicitaire français peut facilement
s’appliquer à tous ceux qui sont
partis les bras chargés le 2 janvier 2004, jour du traditionnel loto
de l’Aigle-Alliance et de la Fanfare municipale.

Pour tous les autres, qui n’ont pas
eu la même chance, nous donnons
d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine.
La Fanfare municipale s’associe à
nous, Aigle-Alliance, pour remercier
toutes les personnes qui nous ont

fait l’honneur de leur présence.
Nous n’oublions pas bien entendu
de remercier également toutes les
«petites mains» qui nous ont aidé à
organiser notre loto !
Pour nos deux sociétés, cette manifestation représente une grosse partie des budgets de fonctionnement
de toute l’année. Raison pour
laquelle les organisateurs mettent
tout en œuvre pour la réussite et le
plaisir de tous les joueurs.
Trêve de paroles, chauffez vos
«gris-gris»,
alimentez
votre
cagnotte, sélectionnez votre crayon
et nous, nous nous préparons à
vous recevoir en janvier ou février
2005 à la cantine des Glariers.
Promis, cette fois les crieurs «crieront» les numéros des cartes des
joueurs qui sont partis les mains
vides le 2 janvier 2004.
Encore une fois, nous vous remercions et dans l’attente du plaisir de
vous rencontrer à nouveau, nous
vous adressons les meilleures salutations des deux comités.
Fonfon

Divers

Le désormais traditionnel apéro du Nouvel-An
L’estomac encore bien rempli et l’esprit restant festif des bombances de
la St-Sylvestre, l’apéro du NouvelAn, organisé cette année par Marinette et Marie-Hélène, vient à point
pour clôturer ces instants délicats
du passage à une nouvelle année
et d’un recommencement souvent
analogue au précédent.
C’est ainsi qu’une trentaine de personnes ont passé cette fin de
matinée du dimanche 4 janvier au
local à savourer petits gâteaux et
voeux sucrés, chips et derniers
potins croustillants, petit blanc et
amitié goulûment rafraîchissants,
petites bulles et souvenirs pétillants
ainsi qu’un vin chaud épicé prometteur d’une année gymnique emplie
de fragrance capiteuse.
Ouvert à tous, ce moment de partage tout simple fait du bien au cœur
et c’est un plaisir d’y retrouver nos
membres et anciens membres, nos
amis et parents de gymnastes et
aussi parfois de simple hôte de passage. Quel bonheur de revoir ces
visages familiers, de parcourir ceux

d’hier toujours présents à nos sentiments, de découvrir (rarement malheureusement) celui nouveau d’un
parent de gymnaste. L’assemblée
présente qui y a goûté ne me contredira pas.
Comment ? Vous n’y étiez pas ?

Vous avez ratez ça ? Alors à vos
agendas et notez l’apéro du Nouvel-An 2005, le premier dimanche
après Nouvel-An. Nous vous attendons. Et ne me dites pas que vous
avez déjà un rendez-vous !
MR
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Soirée annuelle

Coup d’oeil dans les coulisses
Un spectacle ne peut avoir lieu sans
ses acteurs. A la soirée de l’Alliance,
les gymnastes et leurs moniteurs
sont les héros du moment. Mais
autour d’eux gravite tout un petit
monde indispensable à la réussite
et au bon fonctionnement du spectacle.
Jour J-1, moniteurs et jeunes sont à
l’œuvre pour préparer la salle de la
Planchette. Au final, gradins avancés, chaises installées, décors montés, engins amenés, un gros travail
fourni pour un spectacle à ne pas
manquer. Le Jour J encore quelques finitions et l’installation de la
sono et des lumières avec des professionnels de la branche.
Du début à la fin, le spectacle est
orchestré par les responsables de la
technique. L’imposante table de
mixage permet d’envoyer la musique au bon moment, d’effectuer des
jeux de lumière au fil des numéros
et d’intégrer la voix de la récitante
de la soirée.
L’équipe du matériel s’agite tout au
long de la soirée, elle amène, tire,
pousse, porte, déroule, construit et
installe tapis, mini-trampolines,
bancs, barres parallèles, caissons
ou barre fixe en fonction des
besoins de chaque groupe, selon un
plan précis fourni par le moniteur.
Une véritable fourmilière qui installe
puis enlève les engins à chaque fois
en un temps record. Cette année on
a pu admirer la dextérité et l’énergie
des jeunes de l’Alliance. Parfois
c’était un peu le marathon pour eux
car, en plus, ils montraient au public
tout leur savoir faire aux engins.
Le groupe choc féminin du bar
accueille tout un chacun avec sa
bonne humeur habituelle. Un petit
creux, une grosse soif alors, boissons, pâtisseries, sandwichs et bonbons attendaient preneur qu’il soit
petit ou grand.
Ce n’est pas tout de servir mais
avant il faut aussi décorer le bar,
remplir les frigos de toutes sortes de
nectars… et confectionner les sandwichs. Claude S. est même venu à la
rescousse des « tartineuses » et
grâce à son habilité au maniement
du couteau militaire, la boîte de conserve contenant les concombres
céda enfin.
Dans un coin de la salle, les lots
dans une armoire attendent les
chanceux lors de l’entracte. Quelques membres féminines de la

société avaient, au préalable, inventorié, numéroté et disposé sur les
étagères, boîtes de conserve, cosmétiques, jeux, plantes, bouteilles et
autres bibelots en tous genres. Jeunes filles et jeunes garçons sont à
pied d’œuvre pour vendre au public
les petits rouleaux aux numéros
magiques de la tombola.
Armées de pinceaux, les maquilleuses décorent les visages des artistes. Des étoiles, des motifs carnavalesques, des moustaches, des croix
suisses et j’en passe prennent
forme sur les minois parfois tendus
des gymnastes. Même une immense croix suisse a trouvé place
sur l’abdomen de Tchitchi. Un
moment épique pour la maquilleuse.
Dans l’auditoire, une télévision a été
installée pour les gymnastes. Ainsi
ils peuvent suivre en direct la soirée.
A tour de rôle, les monitrices veillent
sur cette armada de têtes blondes
et brunes.
L’organisation d’une soirée est un
travail de longue haleine. Cela commence par le choix d’un thème, pour
les moniteurs la création d’un ou
plusieurs numéros et de les apprendre aux jeunes et moins jeunes,
mais il y a aussi la préparation des
décors, la confection des costumes,
et pour finir une publicité bien ciblée
qui attirera un public enthousiaste.
Nicole Gilliéron

