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A vos agendas

� Septembre
25-26 Championnat vaudois 

agrès à Aigle (Tous)

� Octobre
2 Master romand agrès à 

Villeneuve (Agrès fi lles et 
garçons)

� Novembre
19 Répétition générale de la 

soirée (Tous)
20 Soirée à l’Aiglon (Tous)
26-27 Soirées à l’Aiglon (Tous)

� Janvier 2005
2 Loto, Fanfare Municipale 

+ FSG Aigle-Alliance 
(Tous)

C’est la rentrée...
Pendant qu’aux Jeux olympiques à Athènes, l’on court, nage, 
saute, boxe, pédale, plonge, etc., sous un soleil de plomb qui ne 
laisse aucun répit aux spectateurs qui, eux, suent en regardant les 
compétitions…
Pendant que les derniers touristes, japonais, chinois, américains, 
tchèques, etc. visitent le château de Chillon…
Pendant que les dernières notes de musiques sont jouées dans 
les festivals…
Pendant que les automobilistes valaisans et vaudois patientent 
devant le tunnel de Glion…
Pendant ce temps…
Les écoliers…retournent à l’école, dans leurs classes, dans les 
salles où leurs Maîtres et Maîtresses les accueillent pour une nou-
velle année studieuse…
Et c’est aussi le temps où tous les gymnastes se retrouvent dans 
les salles de sports, afi n de s’entraîner et de se préparer, pendant 
des heures et des jours, aux futures réussites, aux prochains tro-
phées…
Les vacances sont bien fi nies, il est temps maintenant de s’y met-
tre : chaussez vos pantoufl es et au travail !
Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas que… le travail sert à appré-
cier les vacances…

Patricia Ramseier

En avant
pour les grandes manœuvres !
Cette fois, çà y est ! Les grandes 
manœuvres ont débuté. Notre 
Comité d’organisation est au com-
plet et le travail de fond peut com-
mencer. Nous avons rencontré le 
Comité cantonal fi n juin pour par-
courir ensemble les nombreux arti-
cles du cahier des charges de cette 
gigantesque fête.
Cette première séance de travail 
s’est déroulée dans un excellent 
état d’esprit, chacun n’essayant pas 
de tirer la couverture à lui mais de 
trouver le meilleur compromis possi-
ble. La volonté conjointe de faire une 
belle manifestation se concrétise 
donc dans cette première approche.
Suite à cela, après quelques modifi -
cations du document, nous avons 
pu discuter de manière constructive 
sur l’organisation générale de la 
fête. Nous avons pu, là également, 
sentir une volonté d’aller de l’avant 
de part et d’autre. Le CO peut donc 
maintenant dégrossir le tout et pas-
ser du virtuel au concret !
Il est temps maintenant de confi r-

mer les grandes lignes de cette 
organisation et de réserver les élé-
ments les plus conséquents. Le CO 
est donc actuellement en train de 
terminer les documents qui ont trait 
au sponsoring, au marketing. Un 
site Internet est en phase d’écriture 
pour être ouvert d’ici octobre. Le 
logo de notre fête a été choisi et 
sera rendu public, également en 
octobre, lors d’une première con-
férence de presse. Un village de fête 
prend forme également, avec ses 
nombreuses animations qui 
devraient ravir nos hôtes gymnas-
tes, mais aussi amener sur le site de 
la fête un nombreux public. Tentes et 
cantines sont répertoriées et com-
mandées, les idées de menus se 
peaufi nent.
Une séance d’information pour les 
responsables des diverses commis-
sions et sous commissions aura lieu 
le 27 octobre prochain.
Cette fois-ci, c’est parti, en route 
pour une superbe aventure !

Claude Schneider

Lisez

Revue offi cielle
de la FSG Aigle-Alliance
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Parents-Enfants - Enfantine

En 2004, la gymnastique enfan-
tine fête, au niveau Suisse, ses 25 
ans! Cela fait donc un quart de 
siècle que les enfants de 5 à 7 ans 
font de la gymnastique au sein de 
la FSG, et 25 ans cela se fête…

Cette une journée mémorable qui 
attendait les chères petites têtes 
blondes de notre société, soit les 
groupements Parents-Enfants et 
Enfantine.
Le rendez vous étant pris, nous 
embarquions aux Glariers dans un 
car, bien malgré nous sous la pluie, 
mais cela n’avait pas d’importance 
du fait que le soleil brillait dans nos 
cœurs et que la joie était là. Arrivés 
dans notre bonne ville de Lausanne, 
au grand stade de Pierre de Cou-
bertin, la pluie a alors cessé pour 
notre plus grand plaisir.

� Les jeux le matin...
Le matin étant destiné uniquement 
aux jeux, les enfants ont eu hâte de 
commencer. Le premier jeu était 
basé sur le triathlon. A peine ter-
miné, nous devions déjà aller au jeu 
suivant, la course au sac de pom-
mes de terre, nouvelle version. 
Après un parcours à ski, à deux sur 
la même paire, nous avons passé 
au bob sur roulettes tiré par deux 
camarades, avec slalom entre des 
piquets. Ensuite le lancé de petits 
sacs de sable dans des cerceaux, 
puis du criquet et fi nalement le der-
nier jeu, une course sur des petits 
chevaux en plastique gonfl able avec 
un passage d’une haie et d’une 
rivière fi ctive.
Après tous ces jeux et ces efforts un 
pique nique tiré du sac était le bien-
venu!

� ...la production l’après-midi
L’après-midi, pour clôturer cette 
belle journée, le groupement Enfan-
tine a participé à une production 
musicale haute en couleurs où 1500 
enfants, venus de toute la Roman-
die, se retrouvaient dans le stade en 
cinq cercles: jaune (pour l’Asie), 
bleu (pour l’Océanie), blanc (pour 
l’Afrique), rouge, pour ce qui nous 
concerne (pour l’Amérique) et vert 
(pour L’Europe) avec un fi nal tous 
ensembles.
Après toutes ces émotions, les deux 
groupements Parents-Enfants et 
Enfantines se joignent pour dire 

qu’ils ont vraiment trouvé cette jour-
née grandiose au point de vue de 
l’organisation générale et surtout 
pour la diversité de ces jeux. Tout 
s’est très bien déroulé et je n’ai pas 
peur de dire qu’aucun enfant ne 
s’est ennuyé et les absents ont tou-

Vingt-cinq ans de gymnastique enfantine, cela se fête...
jours tort. Avant le retour en car, ils 
ont tous reçu un petit cadeau en 
souvenir de leur participation.
Encore un grand bravo à l’ACVG 
pour l’organisation sans faille de ce 
super événement!

Françoise Morard

� Jeux au Petit Parc
Comme de tradition, chaleur oblige, 
les dernières leçons de juin se 
déroulaient à l’extérieur. Une pre-
mière mise en bouche emmenait 
mes chers petits et leurs parents au 
petit parc de la Fontaine pour une 
gymnastique ludique avec des 
draps et des ballons de baudruche, 
quelques petits jeux et comptines. 
Après-midi décontracté et toujours 
sympathique où, malgré la pré-
sence d’engins attirants pour les 
enfants (balançoire, toboggan), le 
groupe est resté bien compact et la 
participation enthousiaste, douce 
récompense pour moi.

� Piscine et petit bizou!
Il était bien diffi cile de se décider, ce 
mardi-là, s’il fallait emmener mes 
petits gymnastes dans le bassin. Le 
soleil a joué à cache-cache avec les 
nuages tout l’après-midi, ce qui 
enclencha toute une série de télé-
phones de la part des parents aussi 
sceptiques que moi. Finalement, il 
fallut prendre une décision et jouer 
l’optimisme ! Mais ce petit atermoie-
ment décima un peu le groupe. Mal-
gré tout, je retrouvais avec plaisir 
ma petite équipe, toujours aussi 
motivée, autour de la pataugeoire 
de la piscine. Un petit bizou s’étant 
levé et quelques nuages se formant, 
je décidais de donner quelques 
exercices de gymnastique sur le 

gazon et de se passer d’une vérita-
ble baignade afi n d’éviter aux 
parents un début de vacances chez 
le médecin…
Heureusement, le terrain de la pis-
cine offre de séduisantes collines et 
nos chérubins s’en donnèrent à 
cœur joie en roulades, dégringola-
des et rigolades tout en suivant avec 
sérieux mes directives. Finalement, 
quelques courageux insistant, j’au-
torisais une petite trempette de 
pieds en fi n de leçon avec l’accord 
des parents. C’était oublier que les 
enfants sont spontanés et joyeux 
une fois dans l’eau : tout le monde 
se retrouva mouillé de la tête aux 
pieds et la baignade fut effective ! 
Désolée pour ceux qui fi nirent la 
semaine avec un rhume !

� Pistée dans la jungle aiglonne
 et feu de camp
Pour fi nir cette jolie saison, j’invitais 
tout le groupe à me rejoindre au 
Fahy afi n de faire découvrir la 
« jungle » aiglonne à mes petits che-
napans, à profi ter de l’air frais et 
vivifi ant des sous-bois, et surtout à 
remercier parents, enfants et con-
joints de leur assiduité, de leur gen-
tillesse et de leur bonne humeur tout 
au long de l’année. Encore une fois, 
je fus enchantée par leur enthou-
siasme communicatif. Chacun prit à 
cœur de faire les exercices, les 
parents montrant l’exemple. En fi n 
de leçon, un joli feu réchauffait les 
plus frileux et hypnotisait les plus 
téméraires. Puis ce fut le plaisir de 
se faire griller quelques saucisses, 
de trinquer entre parents, de se 
remémorer les moments singuliers 
de l’année, d’échanger. Merci aux 
parents et aux enfants, merci aux 
conjoints que j’ai toujours autant de 
plaisir à découvrir, merci à tous pour 
une année gymnique gratifi ante qui, 
à l’instant où vous lisez ce texte, a 
déjà repris rendez-vous avec sa 
monitrice. Marinette Rime

Une fi n de saison très réussie
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Gymnastique artistique féminine

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 !

Cela fait plus de vingt ans que la 
société d’Aigle-Alliance n’avait 
plus de groupement artistiques 
fi lles. Après deux ans de prépara-
tion de base, cinq gymnastes ont 
participé aux compétitions natio-
nales de la catégorie P1.

Samantha Durussel en était à sa 
deuxième année dans cette catégo-
rie, ayant concouru pour la société 
d’Yverdon Amis-Gymnastes la sai-
son 2002-2003. Elle a obtenu sa 
meilleure note (31.850) à Utzenstorf 
lors de la fête cantonale FR-BE. Une 
note de 30.800 à Morges a toutefois 
suffi t pour obtenir la 3e place comp-
tant pour la fête cantonale vaudoise. 
Samantha a obtenu deux distinc-
tions, à Genève et à Windisch. Elle 
concourera l’année prochaine avec 

Premières compétitions nationales en P1 pour nos fi lles

De gauche à droite : Joana Jaquemet, Mélissa Gaudard, Maëlle Gigandet, 
Samantha Durussel et Virginie Meylan.

Résultats des Aiglonnes

Utzenstorf: 9. Aigle-Alliance 87.400 
(Samantha Durussel, 31.850; Maëlle 
Gigandet, 26.700; Mélissa Gaudard, 
26.350; Virginie Meylan, 25.850; Joana 
Jaquemet, 24.650).

Genève: 8. Samantha Durussel, 28.700; 
12. Virginie Meylan, 26.850; 13. Joana 
Jaquemet, 26.750; 15. Maëlle Gigandet, 
25.750; 17. Mélissa Gaudard, 23.900.

Windisch: 42. Samantha Durussel, 
31.600; 62. Maëlle Gigandet, 30.400; 63. 
Joana Jaquemet, 30.050; 70. Virginie 
Meylan, 29.400; 76. Mélissa Gaudard, 
28.450.

Morges: 24. Samantha Durussel, 30.800; 
29. Virginie Meylan, 30.250; 38. Joana 
Jaquemet, 28.850; 45. Maëlle Gigandet, 
26.600; Mélissa Gaudard (malade).

Montreux et nous lui souhaitons 
bonne chance.
Les quatre autres gymnastes (Virgi-
nie Meylan, Joana Jaquemet, 
Mélissa Gaudard et Maëlle Gigan-
det) participaient pour la première 
fois aux compétitions nationales. 
Lors du premier concours à Utzens-
torf (concours par équipe), quelques 
fi lles étaient nerveuses, avaient 
peur de pénaliser leur copine en cas 
de chute et ont eu quelques blancs. 
Cela est tout à fait compréhensible 
pour une première fois ! Par la suite, 
leur progression au fi l des compéti-
tions a été constante et remar-
quable : elles ont toutes augmenté 

leurs notes de plusieurs points, ont 
gagné en confi ance et progressé au 
niveau de l’exécution.
Lors du championnat argovien, 
Maëlle Gigandet nous a émerveillés 
à l’exercice à la poutre avec une 
note de 8.900 (note de départ 
9.800).
A la fête cantonale vaudoise à Mor-
ges, Virgine Meylan a réalisé un 
superbe saut avec une note de 
9.200.
L’enthousiasme et l’assiduité de ces 
fi lles réjouissent les entraîneurs qui 
préparent actuellement avec grand 
plaisir la prochaine saison.

Jean-Michel Duc
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Avancer, croître, progresser
Grandir, améliorer, moderniser
Tant de verbes réentendus
Tels des robots avec abus
A votre bureau, à votre ordi, sur votre chantier
Sur tel ou tel lieu de travail idem vous êtes
 ressassés

Et rebelote dans les loisirs
Se perfectionner telle est la devise
Ah, cette fi chue perfection
Quand est-ce que nous l’atteindrons ?
Quel idéal avons-nous tous vraiment ?
Et sera-t-ellel’aboutissement ?

Chaque début d’année nous cherchons
Un thème pour notre soirée, avec amélioration
Essayons de plaire encore plus pour votre
 bonheur
De faire plaisir à nos gymnastes comme aux
 spectateurs
Aussi nous allons de l’avant
Avec des esprits de battants

Pourquoi donc revenir en arrière ?

Il y a quelques années ma foi
La notion de s’améliorer existait déjà
La décision avait été prise
De déplacer la soirée elle fut comprise
De l’Aiglon à la Planchette afi n d’avoir plus de
 place
De voir plus grand, d’améliorer avec audace

Pourquoi donc revenir en arrière ?

En cette période d’Olympisme, jours où sont 
 écrits ces mots
Rappelons-nous la devise de Pierre de
 Coubertin telle qu’elle fut tantôt

A ses yeux, l’Olympisme est indissociable de la
 Culture
Et c’est pourquoi il préconisa avec droiture
L’éducation de l’intelligence en même temps
 que celle du corps

Nous avons à maintes fois réfl échi
Afi n de renouveler, d’améliorer c’est bien de
 cela qu’il s’agit
Oui, nous allons innover
Et non pas reculer
Des nouveautés aussi on est lassé
Puis la modernité devient dépassée
Et on recherche de nouvelles idées dans le 
 passé

Pour amener de nouvelles idées et un enjeu
Quelle meilleure idée que d’un nouveau lieu
Inciter à réfl échir en effervescence
Eduquer nos intelligences
Faire plaisir aux gymnastes, aux parents, aux
 spectateurs
Tel est notre objectif avec un grand bonheur

Au mot du Président je me réfère
Venez à notre soirée ça va vous plaire
Avec optimisme ou pessimisme, vous
 choisissez
Mais surtout avec curiosité
Monsieur de Coubertin nous inspire
L’intelligence et le travail du corps nous allons
 réunir

Le globe nous allons parcourir
Autour de la terre nous irons courir
A la recherche d’un trésor
A la conquête de l’or
Avec fi erté et force retrouver
La franchise et la fi délité
Les 4 F notre belle devise

Barbara Borloz

Pourquoi donc revenir en arrière ?
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Soirées 2004 - Informations générales

La Commission de soirée a le plaisir de dévoiler le thème de nos soirées 
annuelles :

« A la recherche de l’Alliance perdue »
Dates Samedi 20 novembre 2004
 Vendredi 26 novembre 2004
 Samedi 27 novembre 2004

Lieu Grande salle de L’Aiglon

Heures Ouverture des portes : 19 h 15
 Début du spectacle : 20 h 00

Réservation Offi ce du Tourisme d’Aigle
 (nombre places limitées et numérotées)

Prix Adultes : Fr. 15.—
 Enfants : Fr.  5.—

Les samedis en fi n de spectacle : DiscoDance Années 60 à aujourd’hui.

Les personnes qui désirent participer à nos soirées comme bénévoles au 
matériel, à la buvette, à la mise en place, au rangement ou à la fabrication 
de pâtisseries peuvent sans autre se manifester auprès de Barbara Bor-
loz, route d’Evian 41, 1860 Aigle, 024 466 10 68, bborl@bluewin.ch

Au plaisir de vous voir nombreux à l’Aiglon !
La Commission de soirée

Mais vous êtes fous!
Génial, je me réjouis de voir cela!
Voilà les deux phrases entendues le 
plus souvent lorsque nous avons 
commencé à parler de notre soirée 
à l’Aiglon! Pessimisme et opti-
misme. Contre et pour. Interloqués 
et passionnés.
C’est vrai que pour une idée saugre-
nue, à priori s’en est une! Mais lors-
qu’on y pense un peu plus, fi nale-
ment on adhère. Oh, rassurez-vous, 
nous ne sommes probablement pas 
partis pour vingt ans de soirées à 
l’Aiglon, mais l’expérience vaut la 
peine d’être tentée.
D’abord, beaucoup de sociétés 
aussi importantes que la notre 
jouent encore leur soirée dans une 
salle comme l’Aiglon et réussissent 
de magnifi ques spectacles. 
D’ailleurs, nos monitrices et nos 
moniteurs ne sont pas ceux que 
nous avons eus le plus de peine à 
convaincre…

Car s’est vraiment se lancer dans 
l’aventure, devoir se creuser la tête 
pour monter un spectacle sur 
scène. La diffi culté de l’exiguïté de 
la scène force à y réfl échir à deux 
fois et de ne pas «bêtement» repro-
duire la production de concours! Le 
nombre d’engins à disposition est 
assurément moins luxueux qu’à la 
Planchette, et là encore, il appar-
tient au moniteur de trouver astuce 
et inventivité.
Nos techniciens parviendront-ils à 
trouver LA solution? Leurs gymnas-
tes réussiront-ils leurs prouesses 
gymniques à l’ancienne? Rendez-
vous les 20, 26 et 27 novembre à 
l’Aiglon pour apporter une réponse 
à ces questions…
Attention, le nombre de places est 
limité. La vente des billets est 
prévue dès le 1er novembre à l’Of-
fi ce du Tourisme à la rue de la Gare 
à Aigle. Ne tardez pas à acheter vos 
billets! Claude Schneider

Billet du Président

La soirée à l’Aiglon…  Naissance

Bienvenue à :

Clara Audidier, née le 19 juillet 
2004, fi lle de Christophe et Marga-
rita, sœur de Léa.

Simon Benjamen Borloz, né le 31 
juillet 2004, fi ls de Frédéric et Elena.
Félicitations aux heureux parents !

I  Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires (fi n 
septembre à mi-décembre) :

10 ans Tauxe Cédric (5.10)
 Ruf Florian (24.10)
 Sauge Kevin (28.11)
 Suter Steven (16.12)

20 ans Blanchoud Valentine
 (16.12)
 Delmas Delphine (21.12)

30 ans Mutzenberg Pierrehum-
bert Nathalie (02.10)

40 ans Iaggi Catherine (28.09)

50 ans Fonfon Casarini (09.12)
 Vuadens Odile (10.12)

60 ans Chabbey Marie-Thérèse
  (12.12)

70 ans Descombes Danielle
 (18.11)

Avis de recherche

URGENT !

La société Aigle-Alliance recher-
che un

webmaster
Pour la mise à jour et l’entretien 
de son site Internet :
fsg-aiglealliance.com

Activité bénévole, petite indem-
nité (à discuter) pour jeune pas-
sionné d’informatique.

Pour infos : Rime Marinette,
tél. 079 314 25 08.

Emotions

�    
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Samedi 25 septembre 2004
08 h 00 Réunion des juges
08 h 30 – 11 h 00 Catégories C3 – C4 fi lles
11 h 30 Remise des prix
12 h 30 – 15 h 00 Catégories C1 – C2 fi lles
15 h 30 Remise des prix
15 h 30 Réunion des juges
16 h 00 – 18 h 30 Catégories C5 fi lles et garçons
19 h 00 Remise des prix
18 h 30 – 19 h 30 Partie offi cielle et apéritif
19 h 30 – 22 h 00 Catégories C6 – C7 – CS fi lles et garçons
22 h 15 Remise des prix

Dimanche 26 septembre 2004
08 h 00 Réunion des juges
08 h 30 – 11 h 00 Catégories C3 – C4 garçons
11 h 30  Remise des prix
12 h 30 – 15 h 00 Catégories C1 – C2 garçons
15 h 30 Remise des prix
15 h 30 Réunion des juges
16 h 00 – 17 h 30 Concours Elle + Lui
17 h 45 Remise des prix
18 h 00 Fin de la manifestation

Salle de la Planchette

 Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2004

Programme

Agrès



Page 11

Championnat vaudois aux agrès

Aigle, Salle de la Planchette - 25 et 26 septembre 2004

Inscription des bénévoles

Nom : Prénom :

Adresse :

N° tél. : Portable :

E-mail :

Je m’inscris en qualité de bénévole pour cette manifestation

 Vendredi soir 24.09  Samedi matin 25.09

 Samedi après-midi 25.09  Samedi soir 25.09

 Dimanche matin 26.09  Dimanche après-midi 26.09

A retourner à : FSG Aigle-Alliance, CP 472, 1860 Aigle

Inscription possible par tél. au 024 7474 49 72 (aux heures de bureau)

Nous manquons encore de personnel ! Merci de votre collaboration

Aigle - Salle de la Planchette
25 et 26 septembre 2004

Championnat
vaudois
individuel
de gymnastique
aux agrès
Ils seront 600 à rêver d’une 
médaille, à se voir sur la plus 
haute marche du podium, à imagi-
ner entendre leur nom dans les 
haut-parleurs de la Planchette, 
précédé de la magnifi que phrase 
de « Champion vaudois 2004 » 
prononcée par le speaker offi ciel ! 
Ce n’est bien entendu pas 
Athènes et ses Jeux olympiques, 
mais à quelque part cela y res-
semble, non ?

Ils se sont préparés toute la saison, 
se sont mesurés dans les divers 
Masters agrès du printemps pour 
décrocher cette qualifi cation syno-
nyme déjà de grande victoire !
Bien sûr qu’ils ne monteront pas 
tous sur la plus haute marche du 
podium, qu’il y aura aussi des pleurs 
et des larmes, que le beau rêve se 
dissipera pour la majorité, à cause 
d’une pointe de pied, d’une chute ou 
d’un fl échi inopiné !
Mais nous serons là, nous public, 
amis de la gymnastique, pour les 
soutenir et les encourager par notre 
présence et nos chaleureux applau-
dissements.
Nous serons là, Comité d’organisa-
tion et bénévoles pour calmer peti-
tes faims et grande soif !
Les médailles brillent déjà au fond 
d’un carton, prêtes à illuminer de 
bonheur le visage de nos chers 
championnes et champions. Venez 
nombreux les supporter pour ce 
grand rendez-vous de la gymnasti-
que aux agrès, le Championnat vau-
dois.
Bienvenue à vous gymnastes, 
entraîneurs, parents, juges et tech-
niciens cantonaux. Nous avons fait 
notre maximum pour vous recevoir 
dignement.
Que les meilleurs gagnent !

Claude Schneider,
président du CO

Mesdames, à vos fourneaux !
Merci à toutes les dames et les mamans qui ne résisteront pas à nous 
concocter leur dessert favori !

Nous sommes à la recherche 
de cakes, tartes aux fruits, 

gâteaux au chocolat, tartelettes au 
citron etc. pour notre stand pâtisseries 

lors du Championnat vaudois aux agrès 
des 25 et 26 septembre prochains à la salle de 

la Planchette.

Nous vous prions de bien vouloir vous annoncer sans tarder à la 
responsable subsistance, Marie-Hélène Pernet, tél. 079 347 09 68, en 
précisant la nature et le nombre de pâtisseries, ainsi que le jour où 
vous les apporterez (le samedi ou le dimanche).

D’avance un grand merci à toutes !
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Gym loisir

Honoraires
Dames

Rencontre 
annuelle à Yvorne
C’est le 18 juin que le Comité des 
honoraires de notre société a convié 
ses membres pour la traditionnelle 
rencontre annuelle de cette amicale. 
Après les fastes du 40e anniversaire 
de l’an passé, le Comité n’a pas 
baissé les bras et la soirée s’est joli-
ment déroulée pour la trentaine de 
membres présents.
C’est un succulent repas qui a ravi 
les papilles des convives, pris au 
Restaurant du Torrent à Yvorne, 
agrémenté de délicieux breuvages 
de la région. Le tout agrémenté de 
quelques anecdotes et souvenirs 
croustillants d’une époque fi nale-
ment pas si lointaine.
Claude Schneider apportait le salut 
du Comité central et remerciait le 
groupement pour son geste annuel 
toujours aussi apprécié. Il ne man-
quait pas l’occasion de rappeler les 
grandes échéances que va vivre 
notre société dans les mois à venir. 
Son message encourageait égale-
ment les moins jeunes de notre 
société à participer, d’une manière 
ou d’une autre, à la vie de la société 
dans laquelle ils ont encore une 
place, sans aucun doute. Pour ter-
miner, il leur donnait rendez-vous 
pour la soirée, soirée qui devrait 
raviver quelques autres bons souve-
nirs puisque celle-ci se déroulera… 
à l’Aiglon.
Chacun a passé un moment fort 
sympathique et se réjouit d’ores et 
déjà de la prochaine rencontre en 
2005 !

Tout au long de l’année Béatrice fait 
le déplacement du Bouveret pour la 
salle de gym du Centenaire. Mais 
pour les grillades, c’est nous, les 
Dames du groupe détente, qui nous 
sommes déplacées dans la com-
mune valaisanne du bord du lac. 
D’ailleurs, ce n’est pas la première 
fois que Béatrice nous accueille et, 
à chaque fois, elle nous gâte et met 
les petits plats dans les grands.
Nous avons aussi profi té de faire le 
tour de son domaine ou plutôt celui 
de ses bêtes. Car elle en a des 
animaux : des poules, des poulets 
(bientôt al dente pour la casserole), 
des lapins, des moutons (absents à 

Grillades en Terre valaisanne
cette saison pour cause de transhu-
mance ou de changement d’air), 
des ânes et des chiens qui sur-
veillent toute la maisonnée.
La table est dressée, le feu crépite 
dans la cheminée et Christian, son 
mari, fi n prêt pour griller nos vian-
des. Du vin blanc, rouge ou rosé, 
mais pas plus d’un verre à la fois 
s.v.p., les cafés et, pour le dessert, 
un excellent tiramisu à la mode 
Béatrice : rien de tel pour passer 
une superbe soirée avant la pause 
estivale.
Encore merci Béatrice pour ton 
accueil. Mais, au fait, c’est quand la 
prochaine fois ? Nicole Gilliéron

Pour une de leur activité en 
extérieur, les Dames du groupe 
détente se sont retrouvées le 24 juin 
dernier sur le terrain de pétanque du 
restaurant du Golf à Aigle. Là, quel-
ques membres du Club des Cibou-
lettes les attendaient de pieds fer-
mes.
Boules de pétanques distribuées, 
équipes formées, avec un membre 
du Club dans chaque groupe, et les 
voici fi nes prêtes pour taquiner le 
cochonnet. D’abord quelques expli-
cations sur ce sport, quelques 
essais de mise en pratique, puis 
départ pour une partie.
On jouait deux contre deux et la pre-
mière équipe arrivant à treize points 
avait gagné. Mais ces charrettes de 
boules n’en font qu’à leur tête! 
Tantôt trop loin, ou alors trop près, le 

Tu tires ou tu pointes…
terrain mal plat, bref, elles avaient 
tous les défauts lorsqu’elles ne 
s’arrêtaient pas au bon endroit. Mais 
alors, quant elles venaient se placer 
à côté du cochonnet, elles deve-
naient de merveilleuses boules… 
Au fi l de la partie, les tirs 
s’améliorèrent et, de plus en plus 
enthousiastes, les dames se 
piquèrent au jeu.
Une soirée très réussie qui, 
d’ailleurs, sera très certainement 
renouvelée. Encore un grand merci 
à Eric et son amie, Patrick, Carmelo 
et Véronique; les dames eurent 
beaucoup de plaisir à jouer à la 
pétanque avec vous.
Nous avons terminé cette belle soi-
rée au carnotzet de Christiane qui 
nous avait convié pour boire un der-
nier verre. Nicole Gilliéron

Après six mois d’une fructueuse 
équipée pleine de gaieté, de motiva-
tion et d’effort gymnique bien dosé, 
il était temps que nous aérions nos 
chaussettes ! Une dernière fois, en 
ce beau mercredi, les vieilles gloires 
se retrouvaient alignées sur un par-
cours vita incitant certains à l’exer-
cice, d’autre à la palabre, d’autre 
encore à la méditation. Il faut de tout 
pour faire un gymnaste. Anneaux, 
barres parallèles, troncs à sauter, 
bancs à pousser en appui facial, 
course, petits trots et galops 

amenèrent une radieuse équipe au 
bout du chemin, sur la place du 
Fahy. Afi n de montrer à notre prési-
dent toute notre assiduité à exécuter 
les exercices, lui qui s’était assigné 
avec abnégation (?!?) à la prépara-
tion d’un magnifi que feu en restant 
sur la place, nous arrivions tous 
bien trempés de sueur auprès de 
lui. Bon, d’accord ! Nous avouons 
que la fontaine juste à côté nous a 
bien aidé à tromper sa naïveté ! 
Quoique ! Comme pour le groupe 
Parents-Enfants, c’est avec plaisir 

Quand les « vieilles gloires » s’aèrent au Fahy !
que chacun présentait son conjoint 
respectif, invité pour l’occasion, 
ouvrait une bouteille ou se bataillait 
à faire rester sa saucisse sur la 
grille. La conversation était animée, 
les blagues sympathiques, les com-
mentaires prolifi ques de notre ami 
Gérard de rigueur, la soirée réussis-
sait une nouvelle fois à souder un 
groupe formidable qui l’a été tout au 
long de sa jeune existence. Merci à 
tous et vive la rentrée pour de nou-
veaux moments en amitiés.

Vos monitrices : Marinette,
Giovanna, Isabelle et Carmen
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Actives/Actifs

Les 12 et 13 juin derniers, nous 
avons donc participé aux Cham-
pionnats romands à Neuchâtel où 
nous avons obtenu une magnifi que 
1ère place en gymnastique petite sur-

Championnats romands à Neuchâtel et Fête cantonale fribourgeo
Pour ne pas faillir à la tradition, me voilà à nouveau 
le porte-parole du groupement Actives-Actifs pour 
le MagAAgym afi n de vous conter les Championnats 

face (9.17 points), un excellent 3e 
rang au sol (9.12 points) et une 4e 
place aux sauts (9.17 points).
Trois semaines plus tard, soit le 
samedi 3 juillet dernier, nous nous 

sommes déplacés à Morat pour par-
ticiper à la grande fête neu-
châteloise qui nous a donné des 
idées pour l’organisation de notre 
propre fête cantonale en 2006.
Le concours s’est très bien passé et 
nous avons obtenu les résultats 
suivants : gymnastique 8.36 points 
(14e rang), sol 9.06 points (6e rang) 
et sauts 9.09 points (6e rang), soit, 
au concours général, 26,51 points 
(7e rang sur 15 sociétés).
Après une nuit quelque peu agitée, 
puisque nous avons dormi sous une 
tente militaire, nous nous sommes 
réveillés en musique, le dimanche 
matin, pour participer au tournoi de 
jeux où nous avons passé un bon 
moment de détente (4e place dans 
le groupe 3 de unihockey).
Il ne me reste plus qu’à féliciter tous 
les gymnastes ainsi que tous les 
moniteurs pour leur travail.

P-Yves

romands de gymnastique de sociétés qui ont eu lieu 
à Neuchâtel et la Fête cantonale fribourgeoise de 
gymnastique qui s’est déroulée à Morat. 
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Moniteurs/Monitrices

Journée des Moniteurs de l’Alliance
Chers Moniteurs, chères Monitrices,
La commission technique vous donne rendez-vous le samedi 23 octobre 
prochain à l’EPCA à 8 h 30.

Prendre avec vous : - de quoi écrire
 - baskets pour l’extérieur
 - pique-nique

La matinée se passera en salle avec diverses leçons et l’après-midi sera 
réservé à une partie un peu plus ludique.

N’hésitez plus venez nombreux ! Inscrivez-vous avant le 30 septembre 
auprès de P-Yves, Pré-Yonnet 33, 1860 Aigle ou par e-mail : 
pybrelaz@bluewin.ch

oise à Morat
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Agrès

Du changement
à la tête du 
groupe masculin
Après plus de vingt ans de monito-
rat, il est temps de savoir passer la 
main ! Annoncée depuis deux ans, 
Claude Schneider tire sa révérence 
au monitorat du groupe agrès 
garçons et en laisse les rennes à 
Laurent Pons. Bon vent à Laurent et 
merci à Claude pour son travail tout 
au long de ces années au service 
de la gymnastique. Oh, rassurez-
vous, Claude ne quitte que cette 
fonction et ceci pour assumer au 
mieux ses nombreux autres enga-
gements au sein de notre société et 
pour notre sport.

� Trois compétitions
Le groupe Agrès garçons a participé 
à trois compétitions ce printemps 
dernier, soit les Masters de Crissier 
(15 et 16 mai) et de Nyon (19 et 20 
juin), ainsi qu’à la Fête cantonale fri-
bourgeoise à Morat (26 et 27 juin) 
pour les plus grands. Quelques 
blessures ont empêché que le 
groupe soit au complet à chaque 
compétition. De plus, le change-
ment de catégorie effectué cet hiver 
pour la plupart des gymnastes aura 
été diffi cile à maîtriser.
Sur les trois compétitions, aucun 
podium pour les Aiglons et deux dis-
tinctions seulement, celle de Kévin 
Sauge à Nyon et celle de Sébastien 
Clément à Crissier !
Souhaitons que les gymnastes qua-
lifi és pour le Championnat vaudois, 
qui se déroulera « à la maison », leur 
permettra de réaliser l’exploit de 
décrocher une distinction !

Résultats des Aiglons
Crissier - Catégorie 1: 25. Sauge Kévin, 
34.75; 51. Burnier Maxence, 32.90. 
Catégorie 3: 30. Schneider Julien, 41.85. 
Catégorie 5: 18. Schneider Xavier, 41.15; 
24. Calderini Daniel, 8.30 (blessé). 
Catégorie 6: 5. Clément Sébastien, 
44.95.
Nyon - Catégorie 1: 13. Sauge Kévin, 
35.70; 19. Burnier Maxence, 35.00; 25. 
Meylan Jérémie, 34.25; 38. Bovel Mat-
thieu, 33.00. Catégorie 3: 23. Renaud 
Davy, 42.50; 30. Schneider Julien, 40.00; 
34. Belaïeff David, 39.15. Catégorie 5: 
14. Schneider Xavier, 43.45. Catégorie 6: 
10. Clément Sébastien, 43.25.
Morat - Catégorie C6 invités: 8. Clément 
Sébastien, 44.95. Catégorie C6 invitées: 
16. Delmas Delphine, 35.45; 20. Jaggi 
Charlotte, 34.80.

Résultats des Aiglons

Programme Préparatoire 1: 2. Zryd Sté-
phane, 35.40; 9. Musy Yann, 31.70; 10. 
Chaumont Joey, 31.30; 11. Meylan Valen-
tin, 30.50; 13. Koog Loan, 30.20
.
Programme Préparatoire 2: 2. Amagje-
kaj Merit, 45.95; 6. Re Dimitri, 44.45; 9. 
Coucke Mathieu, 44.20; 20. Bellwald Oli-
vier, 41.95; 25. Gourdon Jaison, 40.65; 
26. Monod Yves, 40.65; 31. Minod Ludo-
vic, 39.45.

Programme 1: 11. Du René, 41.20; 15. 
Jaggi Victor, 40.20; 23. Mariaux David, 
38.70; 32. Wider Alain, 35.90; 33. Vogt 
Sébastien, 35.85.

Programme 2: 5. Du Paul, 49.25; 13. Hilt-
mann Gilles, 44.25; 15. Mayencourt Gil, 
44.00.

Le saviez-vous ? Notre société pos-
sède une salle de gymnastique 
dans le quartier de la Fontaine. 
Cette salle a été partiellement réno-
vée l’an passé et, depuis, les loca-
tions vont bon train, D’abord, en 
semaine, plus un soir de libre ! En 
effet, Rock acrobatique, Taekwondo, 
Kik Boxing et Yoga se partagent la 
salle du lundi au vendredi en soirée.
En journée, la semaine, nous trou-
vons l’Espace Prévention, une école 
de Bex et notre groupe Aérobic pour 
quelques heures de sport. Pour la 
période scolaire 2004-2005, la cui-

Local Sous-les-Noyers

Les locations vont bon train

Gymnastique artistique masculine

Divers

Fête cantonale vaudoise à Morges

sine du local est même louée pour 
des cours de cuisine à la Fondation 
Verdeil !

� Même la cuisine
Eh oui car notre local possède une 
cuisine, équipée en vaisselle et 
ustensiles pour cinquante person-
nes. Cinquante personnes, c’est 
aussi l’équipement en tables et en 
chaises pour la salle elle-même. 
Ajoutez à cela un grand parking 
devant la salle, un parc pour les 
enfants à vingt mètres de là et un 
prix de location défi ant toute concur-

rence et vous compren-
drez que VOUS avez 
trouvé la salle qu’il vous 
faut pour votre pro-
chaine fête de famille, 
anniversaire, repas 
d’entreprise, etc. ! 
Même un chauffage 
vous assurera le confort 
les week-ends d’hiver !
Pour tous renseigne-
ments et pour réserva-
tions, adressez vos 
demandes à Claude 
Schneider, fax 024 
7474 46 09 ou tél. 024 
7474 49 72 (aux heures 
de bureau).
E-mail : claude-roger.
schneider@cibasc.com

Une cuisine équipée en vaisselle et ustensiles 
pour une cinquantaine de personnes.


