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Je suis de retour !
Je suis le premier numéro de 2012 et mes 
news vous attendent. Il n’y a pas une minute 
à perdre, ouvrez-moi vite.

De magnifiques photos remplies de sourires, 
des textes pleins de renseignements, alors 
ne tardez pas, feuilletez-moi.

Des derniers reflets aux beaux résultats des 
gymnastes aiglons, donc, une seule chose à 
faire, tournez mes pages.

Les rendez-vous à ne pas louper et les pro-
chains jubilaires à fêter, un seul endroit pour 
les trouver : dans ce MagAAgym.

Et enfin, pour être les premiers à tout 
connaître sur la vie de l’Aigle-Alliance, moi, 
votre journal préféré, je vous le dis et redis, 
lisez-moi encore, encore et toujours !

Nicole Gilliéron

La Guggen des Dames «A Travers Aigle»

Cinq membres du groupement Dames Détentes ainsi qu’une jeune ex-membre de l’Al-
liance ont participé à la course « Humorisque » à Travers Aigle. Page 4
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Christian Delmas Vous propose:
Jardinier-Paysagiste – entretien de jardins
Route de Lausanne – taille - élagage
1853 Yvorne – plantation
Tél.     024 466 44 94 – aménagements extérieurs
Natel: 079 439 48 92 – entretien à l’année
 – entretien de tombes

 Devis sans engagement

Réalisation de films vidéo
Mariage - Evènement sportif - Concert - Clip de promotion

Rétrospective - Théâtre - Reportage - Film documentaire etc.

Hans Kugler - Villy /Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19

B r é l a z    B u r e a u    T e c h n i q ue
C h .   d u   M o l é s o n   2         1 0 7 7   S E R V I ON

Tél. 021 946 13 18   Fax 021 946 32 18   Natel 079 507 04 79   E-mail bbtechnique@bluewin.ch

Service immobilier   -   Gestion d’immeubles
Gestion administrative de sociétés
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ÉditorialA vos agendas

 Mars 2012

23 Assemblée générale, EPCA (Tous)

24-25 Master Agrès 2B, Moudon (Elle & Lui, Agrès C5)

 Avril 2012

1 5e manche qualificative du championnat suisse de 

trampoline, CMC (Tous)

28-29 Master Agrès 2C, Chernex (Agrès C1 à C4)

29 Assemblée du Groupe vaudois des gymnastes 

vétérans, Gimel (Vétérans)

 Mai 2012

5-6 Mega Master Agrès, Vevey/Burier (Agrès C1 à C5)

12-13 27e Coupe des Bains, Yverdon (Actifs-Actives, 

Agrès-mixtes)

 Juin 2012

2-3 Championnat vaudois Gymnastique de société, Lau-

sanne (???)

8-10 Fête romande  de gymnastique, Neuchâtel (Agrès, 

Agrès-mixtes, Elle & Lui)

15-17 Fête romande de gymnastique, Neuchâtel (Actifs/

Actives)

16 Gala de la Fête romande de gymnastique, Neuchâtel 

(Elle & Lui)

16 Sortie des fans de l’Alliance à la Fête romande de 

gymnastique à Neuchâtel

23-24 Vevey/Blonay, Championnat vaudois Agrès de 

société (Actifs-Actives, Agrès-mixtes)

Impressum

C’est banal, le froid !
Vous  connaissez, n’est-ce pas ? Le frisson au 
bout des doigts, celui qui glisse en gouttes irritan-
tes le long du nez ? Le dos bien niché contre le 
fauteuil du bureau, à rechercher un peu de la cha-
leur que dissout le corps ? L’esprit qui se raccro-
che à la tasse de café, déjà bue maintes fois, et 
qui diffuse l’illusion du bien-être ?
Quand le temps est figé dans son manteau blanc, 
quand la seule animation autorisée par les frimas 
est son scintillement ? Quand le souffle de l’air 
expire des lames de couteaux acérées et que le 
mercure se plombe au bas du thermomètre ? L’al-
chimiste hivernal se nourrit de nos crampes en ce 
début d’année ! Alors nous ne sortons guère ! Si 
ce n’est dans nos cœurs, à nous souvenir de cette 
année 2011 exceptionnelle de chaleur humaine 
partagée !

Finalement, il ne fait pas si froid que ça !

Marinette Rime
(le 7 février, température extérieure -12 degrés)

Et voilà… les oiseaux 
recommencent à chanter, 
le grand froid s’en est allé, 
le printemps commence à 
s’installer et notre société 
est maintenant prête à 
redémarrer sa nouvelle 
année. En effet, après ses 
deux lotos de janvier puis 
son Assemblée générale 
ordinaire, nos groupements 
sont fins prêts à attaquer la 
saison de compétitions. 
Tout d’abord, le 1er avril pro-
chain avec l’organisation de 
la Chablais-Riviera Cup de 
trampoline au Centre mon-
dial du cyclisme (CMC), 
puis ensuite nos gymnas-
tes seront en vadrouille 
dans toute la Suisse avec 
comme point d’orgue la 

Prêts
pour une nouvelle année

Fête romande de gymnasti-
que à Neuchâtel du 8 au 17 
juin. Un événement incon-
tournable dont le comité 
vous encourage à faire une 
petite visite dans les terres 
neuchâteloises afin de sup-
porter le travail de nos gym-
nastes qui est, pour eux, 
une échéance principale de 
cette année. Plus de détails 
sur cette manifestation voir 
en pages 5 et 16.
Je tiens encore, par ces 
quelques lignes, à vous 
remercier et à vous féliciter 
toutes et tous pour votre 
travail et votre temps fourni 
tout au long de l’année au 
bénéfice de notre société.

Fabrice Cottier

Billet du Président
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La Guggen
des Dames
de l’Alliance
Vêtues de grande robe 
bleue, maquillées et 
armées d’instruments 
hétéroclites, cinq mem-
bres du groupement 
Dames Détentes ainsi 
qu’une jeune ex-
membre de l’Alliance 
ont participé à la course 
« Humorisque » A Tra-
vers Aigle.
La Guggen était là, 
tapant, sautant en sui-
vant le rythme donné 
par la Jeunesse de la 
Fontaine tout au long du 
parcours. Cette «fo-
folle» équipe s’est don-
née à cœur joie et ne 
s’est pas arrêtée en si 
bon chemin. A la fin de 
la course, vu l’am-
biance, elle s’est jointe à 
un petit orchestre et à la 
Jeunesse qui animaient 
l’air de rassemblement. 
Plus il faisait froid et plus 
ça tapait fort…
C’est au local Sous-les-
Noyers autour d’un 
verre et d’une pasta-
party que se termina ce 
super après-midi tout 
en échafaudant déjà 
diverses idées de costu-
mes pour la prochaine 
édition de cette fort 
sympathique Course à 
Travers Aigle.

Nicole Gilliéron

C’est par un beau samedi 
ensoleillé qu’a commencé 
cette journée du 17 
décembre 2011. En effet, 
vers 8 h 30 lors du café-
croissant un ciel bleu flam-
boyait au dessus de nos 
têtes. Mais cela n’a pas 
duré très longtemps. Une 
magnifique petite équipe 
était sur le pied de guerre 
pour la mise en place des 

installations (buvettes, 
arche de départ, local des 
Noyers, etc.) et le ciel 
commençait gentiment 
mais sûrement à se cou-
vrir. Vers les 11 h, la météo 
se dégradait encore plus 
et il neigeait tout ce qu’il 
pouvait en montagne. De 
ce fait, les téléphones se 
multipliaient des partici-
pants afin de savoir si la 
course était maintenue. Et 
bien, oui ! Nous avons 
maintenu cette course et 
heureusement. Ce fût une 
très belle après-midi. Lors 
du départ des plus jeunes, 
les gros flocons de neige 
firent leur apparition. Du 
point de vue du décor, ce 
fût juste magnifique mais 
pour les coureurs un peu 
moins ! Mais dans ces 
cas-là, une ambiance du 
tonnerre s’installait. Un 
groupe musical venu tout 
droit du canton de 
Genève, engagé par le 
Groupement des com-
merçants Aigle-Cité, ani-
mait la ville et l’aire de 
départ. Après le passage 
des plus jeunes venait 
enfin la course tant atten-
due de la catégorie humo-
ristique. Une bonne ving-
taine de participants, tous 
costumés, avait fait le 
déplacement malgré ce 
temps maussade avec 
notamment la participa-
tion sympathique du corps 
des Pompiers d’Aigle, de 
la Jeunesse de la Fon-
taine et aussi de quelques 

courageuses de notre 
groupement Dames. Puis 
ce fût le tour de la catégo-
rie «Elites» avec comme 
participant de choix, Reto 
Hug, ancien membre de 
l’équipe olympique suisse 
de triathlon. Autant dire 
que l’on ne l’a pas vu 
longtemps ! Une vraie 
fusée ! Après l’effort, le 
réconfort… Pour la pre-
mière fois, nous avions 
décidé d’organiser à l’is-
sue de la course une 
«pasta party» à notre 
local de l’Alliance. Nos 
cuistauds de choc, J2M et 
JFC (ils se reconnaîtront), 
nous avaient concoctés 
d’excellentes pâtes avec 
trois sortes de sauces fai-
tes «maison». Ce fût une 
très belle soirée orches-
trée par la Jeunesse et les 

Course A Travers « Les flocons » d’Aigle

Manifestation

anciens de la Jeunesse 
qui concluait cette édition 
2011. Nous tenons par 
ces lignes à remercier les 
quelque 200 participants 
qui ont répondu présents 
malgré cette météo qui ne 
donnait pas envie de met-
tre le nez dehors, les 
membres et amis de l’Al-
liance et notamment les 
Jeunes-Vieux qui ont 
œuvrés toute la journée 
pour la bonne marche de 
la course, les commer-
çants Aigle-Cité par le 
biais de son président 
Marc-O. Drapel ainsi que 
le comité d’organisation 
ATA.
Résultats et photos sur 
www.fsg-aiglealliance.com

Pour le CO:
Fabrice Cottier
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A la recherche
d’un(e) président(e)
Décidemment, le comité du 
Groupement des Honoraires 
est poursuivi par une série 
noire. Après le décès subit 
de son secrétaire, Alfonso 
(Fonfon) Casarini, en octo-
bre 2009, c’était au tour de la 
présidente, Marie-Claude 
Manzini, de nous quitter tout 
aussi subitement au mois de 
novembre dernier.
Marie-Hélène Pernet ayant 
repris le secrétariat, nous 
sommes dès lors à la 
recherche d’un(e) prési-
dent(e) qui devra être 
nommé(e) lors d’une pro-
chaine réunion qui reste 
encore à déterminer.

Cotisations 2012
Dans l’immédiat, nous allons 
faire partir les bulletins de 
versement qui vous permet-
tront de vous acquitter des 
cotisations pour cette année. 
Nous espérons que vous 
leur réserverez un bon 
accueil !

A la Fête romande
Afin de marquer notre atta-
chement à la société et à 

ses membres, nous vous 
proposons de passer une 
journée à Neuchâtel, le 
samedi 16 juin prochain, 
dans le cadre de la Fête 
romande de gymnastique.
Selon un programme encore 
provisoire, notre groupe 
Actifs-Actives devrait se pro-
duire à 13 h 10 au sol et 
à16 h 30 aux sauts.
A 20 h 30, à la patinoire de la 
Maladière, aura lieu un 
grand gala gymnique réunis-
sant les meilleures sociétés 
de Suisse romande. Prix 
d’entrée : CHF 45.00.

Voir article complet en 
page 16 de ce journal.

Si vous souhaitez être des 
nôtres le 16 juin prochain à 
Neuchâtel, remplissez et 
retournez le coupon ci-
dessous au soussigné jus-
qu’au 15 avril prochain, der-
nier délai.
Bien entendu, tous les mem-
bres de l’Alliance qui souhai-
teraient se joindre à nous 
pour cette sortie seront les 
bienvenus !

Gérald Mutzenberg

Fête romande de gymnastique
Neuchâtel - Samedi 16 juin 2012

Bulletin d’inscription

Nom :  ............................................................................

Prénom :  .......................................................................

Rue / No :  ......................................................................

NPA / Localité :  .............................................................

Téléphone :  ...................................................................

E-mail :  ..........................................................................

Je possède:  un abonnement général
  un abonnement demi-tarif

Date :  ............................................................................

Signature :  ....................................................................

A retourner jusqu’au 15 avril au plus tard à :
Gérald Mutzenberg - Grande-Eau 18 - 1860 Aigle
gmutzenberg@bluewin.ch

Après l’apéro du 100e hors 
de nos murs, nous avons 
repris nos anciennes 
habitudes et donné ren-
dez-vous à nos membres 
et amis pour le tradition-
nel apéro du 1er de l’an au 
local des Noyers.

Certains avaient l’air fati-
gués: la nuit du 31, le départ 
au petit matin des tambours 
de la Jeunesse de la Fon-
taine, l’apéro offert par la 
commune d’Aigle sur le 
coup de 11 heures et celui 
de la Fanfare s’étaient 
enchainés et la fin de la jour-
née s’annonçait déjà.

Apéro du Nouvel-An
Gentiment, dès 16 heures, 
une quarantaine de person-
nes se joignent petit-à-petit 
au comité, chacun avec de 
bonnes résolutions pour 
l’année 2012, afin de parta-
ger le verre de l’amitié, gri-
gnoter quelques bonnes 
choses et échanger quel-
ques impressions sur cette 
année du 100e anniversaire, 
puis de se réjouir des lotos à 
venir.
Pour certains, la soirée s’est 
un peu prolongée...
Le Comité souhaite une très 
belle année 2012 à tous ses 
membres et amis.

MHP

Les membres vétérans d’Aigle-Alliance
sont invités à prendre part à l’

Assemblée générale
des Vétérans vaudois

le dimanche 29 avril 2012 à Gimel

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

Transport organisé par l’Alliance
après inscription auprès de Gérald Mutzenberg

au 079 680 97 07 - gmutzenberg@bluewin.ch
avant le 31 mars dernier délai

HonorairesDivers

Vétérans
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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

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

 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

Visitez notre site Internet :

www.fsg-aiglealliance.com

Page 6

Agrès

10 décembre, départ pour 
la Coupe de Noël 2011. En 
principe, comme toujours, 
tout le monde à la motiv’!

Nous commençons avec la 
catégorie C3 filles, avec 
comme coachs Eric et 
Daniel. Bon concours pour 
la première fois en C3, et 
magnifiques résultats.
Place aux C2 et C4. Des 
gymnastes fières de leurs 
prestations, d’autres déçues 
de leur concours dans une 
catégorie supérieure. Nous 
nous sommes battues pour 
arriver à de bons résultats 
et pour que les moniteurs 
soient fiers de nous toutes. 
J’espère que malgré quel-
ques résultats moins bons 
que le reste de la saison ils 
sont contents de nous et de 
notre travail.
Tout s’est terminé de façon 
haute en couleurs par une 
bonne petite crêpe à la fin 

Coupe de Noël à Vevey

Nos résultats
C1 (93 gymnastes): 11. Iliana 
Signer, 35.60; 29. Sara Vouilla-
moz, 34.85; 33. Elisa Metraux, 
34.55; 40. Bérencie Bläsi, 34.30; 
52. Gaëlle Metraux, 33.75; 53. 
Noémie Bouchard, 33.75; 54. 
Léa Razzani, 3.75; 62. Eliza 
Osmani, 33.30.

C2 (84 gymnastes): 1. Djémie 
Pacheco, 37.30; 18. Fiona Car-
chedi, 34.80; 37. Nolwenn 
Moreillon, 33.40; 40. Céline Ber-
thaud, 33.35; 48. Iriane Morier, 
33.00; 69. Tringa Osmani, 31.25.

C3 (61 gymnastes): 4. Christelle 
Vouillamoz, 36.65; 7. Réane 
Monnier, 36.05; 8. Cyme Kadri-
jaj, 36.05; 9. Léa Bittmann, 
36.00; 24. Gaëlle Guemene, 
34.90; 54. Arijana Ferati, 32.40; 
61. Edvina Memaj, 31.05.

C4 (45 gymnastes): 5. Diane 
Hüttenmoser, 35.75; 14. Aurélie 
Véri, 34.50; 17. Emma Lenain, 
34.40; 18. Aïda Fetaj, 34.25.

de tous nos efforts. Un 
énorme merci à tous nos 
moniteurs.

Emma Lenain
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Trampoline

Aigle-Alliance orga-
nise le dimanche 1er 
avril la 5e manche du 
championnat suisse 
de trampoline. L’occa-
sion de venir soutenir 
la quinzaine de gym-
nastes vaudois en lice, 
dont cinq Aiglons.

La 5e manche du cham-
pionnat suisse de tram-
poline 2012 aura lieu en 
terres vaudoises. Un 
événement plutôt rare 
dans le calendrier du 
trampoline plus habitué 
aux concours qualifica-
tifs organisés outre-
Sarine. Cela ne pourra 
que ravir parents et amis 
des athlètes romands 

Championnat suisse de trampoline

1ère Chablais-Riviera Cup au CMC d’Aigle

Simon Progin, Romain Holenweg, Mélanie Peterhans et Liran Gil représenteront Aigle-Alliance lors du championnat suisse 
de trampoline 2012. Absent de la photo: Christopher Closuit.
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ainsi que les passionnés 
et curieux du trampoline. 
Ils auront ainsi la possi-
bilité de pouvoir venir en 
nombre soutenir les 
Romands en lice dont 
cinq athlètes d’Aigle-
Alliance, parmi lesquels 
trois membres du cadre 
national élite, junior et 
espoir, soit Mélanie 
Peterhans (17 ans), 
Romain Holenweg (16 
ans) et Liran Gil (12 
ans). Simon Progin, bien 
que n’étant pas membre 
du cadre, est capable de 
réaliser des exercices 
dotés d’une grande diffi-
culté et peut tout-à-fait 
venir brouiller les po-
diums en catégorie élite. 

Christopher Closuit enfin, 
ancien gymnaste artisti-
que, fera son tout pre-
mier concours en tram-
poline en catégorie 
« Nationale 4 », après 
une petite année de pré-
paration.
Les trampolinistes vire-
voltant à plus de huit 
mètres, il fallait une salle 
à leur mesure. Ce sera 
donc le cœur de l’an-
neau du Centre mondial 
du cyclisme (CMC) 
d’Aigle qui accueillera la 
1ère Coupe Riviera-
Chablais, dimanche 1er 
avril, de 8 h à 17 h. 
Entrée libre, restauration 
sur place.

Annika Gil ©
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La lettre
Nous sommes le 12 juin 
2011, aux championnats fri-
bourgeois, lorsque les moni-
teurs nous ont proposé 
d’écrire une lettre au comité 
pour montrer notre motiva-
tion afin de participer aux 
championnats suisses.
C’est donc une belle lettre, 
pleine d’arguments, que 
nous avons envoyée au 
comité en priant pour qu’il 
accepte. Mais nous ne nous 
faisions pas trop d’illusions: 
nous voir aux championnats 
suisses cette année n’était 
sûrement qu’un rêve.

La bonne nouvelle
Le 20 août, lors du souper 
du 100e, notre nouveau pré-
sident est venu personnelle-
ment nous annoncer que, 
grâce à notre lettre et à nos 
nombreux podiums, le 
comité acceptait, mais que 
nous devions aussi aider 
comme nous l’avions pro-
mis dans la lettre.
Alors nous nous y sommes 
mis: vente de gâteaux, 
vente de cartes de soutien 
ou encore bisous de Sté-
phane...

Ce week-end tant attendu
Quelques heures d’entraî-
nement plus tard, nous voilà 
le samedi 3 décembre à 5 h 
du matin aux Glariers, pas 
très bien réveillés mais tous 
là! Après quatre longues 
heures de bus, nous som-

mes arrivés à Kreuzlingen, 
lieu du concours. Nous 
avons à peine eu le temps 
de poser nos affaires et il 
faut déjà commencer à s’ha-
biller, à se coiffer pour les 
filles, et à s’échauffer pour le 
sol.

Le sol
Notre plus grand espoir d’un 
podium était au sol et, mal-
gré les belles productions 
passées avant nous, nous 
ne perdions pas espoir. 
Nous aussi étions capables 
d’une belle performance et 
nous le savions.
Après le discours de Lau-
rent, notre grand prépara-
teur mental, ce ne sont pas 
les championnats suisses 
que nous pouvions gagner, 
mais les championnats du 
monde!
C’est avec un mental d’acier 

que nous sommes partis 
défendre les couleurs de 
notre société. Nous voilà en 
justaucorps au bord du pra-
ticable, tous en place, les 
supporters aiglons prêts à 
nous encourager, avec 
comme surprise une belle 
banderole «Allez Aigle-
Alliance».
Après cinq minutes de 
stress, nous terminons la 
production. Et après plu-
sieurs minutes d’attente 
interminable nous recevons 
notre note: 9.28 points. 
Nous espérions une 
meilleure note, mais elle 
nous permet d’être en troi-
sième position.
La compétition étant le 
matin et les résultats en fin 
d’après-midi, nous avons dû 
nous occuper comme nous 
pouvions: jeu de console et 
essais de portés pour les 
plus jeunes ou encore 
sieste et musique pour les 
plus grands.
A 17 h, le temps des résul-
tats était enfin arrivé. Lors 
de l’annonce de la catégorie 
sol, le stress monta d’un 
cran dans l’équipe aiglonne. 
Car personne n’ayant été 
vérifier notre troisième posi-
tion provisoire depuis plu-
sieurs heures, la déception 
de se retrouver au pied du 
podium nous effrayait tous! 
Mais lorsque l’annonce de 
notre podium arriva, c’est 
avec grand plaisir et sourire 

aux lèvres que nous nous 
sommes rendus sur le 
podium derrière les 
indétrônables Vevey JP et 
une équipe inconnue en 
Suisse romande, la STV 
Oberhelfenschwil.

La nuit en Allemagne
Dès la fin de la proclamation 
des résultats, nous sommes 
partis en direction de notre 
auberge de l’autre côté de la 
frontière. Après le souper, 
distribution des chambres et 
une douche, bonne humeur 
et rig9.03olade étaient au 
rendez-vous.
Mais il est vite temps d’aller 
dormir car il ne faut pas 
l’oublier, le lendemain il y a 
encore le saut, et les moni-
teurs sont là pour nous le 
rappeler.
Après une nuit pleine de 
rêves de podium, le réveil 
est dur pour certains gym-
nastes. Déjeuner, rassem-
blement des affaires et hop, 
direction la Suisse pour une 
deuxième journée de con-
cours.

Le saut
Pour le saut, nous nous fai-
sions moins d’illusions. 
Nous étions champions 
vaudois en mai dernier, 
mais nous savions très bien 
que nos concurrents alle-
maniques, tessinois ou 
encore fribourgeois maîtri-
saient largement leur engin.

Une médaille de bronze aux Championnats suisses de gymnastique de sociétés Jeunesse en décembre à Kreuzlingen

Jeunesse

Derniers conseils et derniers encouragements avant la pro-
duction

Une sixième place aux sauts avec la note de 9.03 points
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Une médaille de bronze aux Championnats suisses de gymnastique de sociétés Jeunesse en décembre à Kreuzlingen

Un week-end formidable à Kreuzlingen !
Encore une fois, grâce à 
leurs bons résultats dans 
l’année, le groupe des 
Agrès-mixtes pouvait pré-
tendre à participer au grand 
rassemblement des socié-
tés de jeunesse de la gym-
nastique que sont les cham-
pionnats suisses, ceci 
malgré une année du 100e  
déjà bien remplie en occu-
pation!
De plus, mais comme à leur 
habitude aussi, une bonne 
vingtaine d’accompagna-
teurs s’étaient annoncés 
pour le voyage. C’est donc 
un grand car qui nous atten-
dait en ce samedi 3 décem-
bre dès 5 h 30 à la place des 
Glariers. Réveil bien matinal 
donc puisqu’il leur fallait tra-
verser toute la Suisse pour 
rejoindre Kreuzlingen!
Immédiatement, les filles et 
les garçons vont se changer 
aux vestiaires pour 
s’échauffer. Il est 11 h 15 
quand ils se présentent 
dans l’immense salle de 
gymnastique pour effectuer 
leur production au sol. Dans 
les gradins, chacun retient 
sa respiration! La musique 
nous entraîne alors dans un 
ballet magnifique et vire-
voltant, tout s’enchaîne avec 
grâce et enthousiasme. 
Quelques minutes puis un 
tonnerre d’applaudisse-
ments retentit dans le 
public! Belle prestation qui 

leur vaut de monter sur la 
troisième marche du 
podium! Bravo!
Réjouis de ce succès formi-
dable, nous reprenons le car 
pour prendre nos couches 
réservées dans une 
auberge de jeunesse de 
l’autre côté de la frontière, 
en Allemagne. Claude s’im-
provise chef de manœuvre 
afin de permettre au car de 
venir le plus près de l’entrée.
C’est presque un hôtel! Petit 
dortoir très sympathique 
avec tout le confort, même 
les lits à étage ne rebutent 
pas les plus anciens mem-
bres, comme quoi la gym ça 
conserve la souplesse!
Nous allons ensuite savou-
rer un excellent repas, puis 
les jeunes rejoignent les 
dortoirs pour se reposer 
(enfin! ce sont les consignes 
données!) car il y a encore 
un concours dimanche. Cer-
tains accompagnateurs 
entament une partie de 
carte, mais le sommeil se 
fait vite sentir et tout le 
monde rejoint son lit assez 
tôt finalement. Le lende-
main, petit-déjeuner et 
paquetage, puis retour par 
la frontière à la salle de gym. 
Le passage étant prévu vers 
15 h, nous avons le temps 
de regarder les prestations 
des autres sociétés. Il y a de 
très belles chorégraphies et 
des niveaux techniques 

bien élevés. La gymnastique 
suisse se porte bien! Cha-
cun va ensuite chercher son 
repas, tiède, mais bon. Le 
groupement s’en va répéter 
et les accompagnateurs 
finissent le café aux cartes. 
Vers 15 h, retour en salle sur 
les gradins. Nos jeunes 
débutent leur exercice au 
saut. Jolie chorégraphie, 
rondement menée, mais ça 
ne suffira pas pour monter 
sur le podium. Le groupe-
ment obtient finalement une 
6e place et est malgré tout 
content de sa prestation.
Nous n’attendons pas les 
résultats, car il se fait tard et 
nous avons encore du che-
min à faire. Le retour se 
passe sans soucis et avec 
plein d’entrain après cette 
brillante journée. Un grand 

merci à Katherine Pons et 
Isabelle Pfister qui ont orga-
nisé cette sortie de mains 
de maître, prévoyant tout, 
pique-nique, boissons, film 
dans le car! Un grand merci 
aussi aux membres du 
groupement des Actifs qui 
sont venus soutenir les plus 
jeunes, ainsi qu’aux anciens 
qui participent toujours avec 
beaucoup d’émotions à 
cette manifestation. Soit, 
merci à Claude, Maïté, 
Regina, Nadia, Nico, Sara, 
Séb, Emilie, Sandrine et 
Fabrice, Sandra et Cédric, 
Ludo, Julien, Angela et Lau-
rent, Babeth et Yvan, Lau-
rence, Roger, Djemie. Nous 
avons été fiers d’être là pour 
vous! Bravo!

Mnette,
une accompagnatrice 

Jeunesse

Comme on fait son lit...

Mais cela n’a pas suffit à 
nous décourager. Après un 
nouveau discours de notre 
Laurent national, nous som-
mes partis tête haute pour 
notre dernier concours de 
l’année.
Nous sommes en place, 
lorsque le speaker annonce 
une note de 9.35 pour la 
société nous précédant, la 
FSG Bulle. Mais cela ne 
nous déconcentre pas pour 
autant, et c’est parti: 1-2-3-
4-5-6-7-8, 1-2-3...
Après deux minutes de 

saut, avec la peur de tomber 
sur les fesses à la réception, 
de sauter dans les mauvais 
temps ou d’atterrir sur celui 
de devant, tout le monde est 
accroupi et la musique 
s’arrête. Un sourire de satis-
faction et de fierté se lit sur 
le visage des moniteurs. Il 
est maintenant temps d’at-
tendre notre note et, verdict: 
9.03, une note, injuste à 
notre goût, qui nous pro-
pulse à la sixième place.
Durant les quatre heures de 
trajet, la bonne humeur cir-

cule dans le bus du retour 
avec jeux et photos. A Aigle, 
nous sommes accueillis 
comme des champions par 
le son des tambours de la 
fanfare, et par notre prési-
dent, qui n’avait pas pu faire 
le déplacement à Kreuzlin-
gen.
Nous sommes ensuite tous 
rentrés chez nous pour une 
bonne nuit de sommeil, car 
le lendemain nous repre-
nions le travail ou l’école.
C’étaient mes derniers 
championnats suisses avec 

vous, je pars avec de mer-
veilleux souvenirs, dans la 
victoire comme dans la 
défaite. Une dernière saison 
exceptionnelle! Malgré les 
blessures, nous sommes 
restés soudés, nous avons 
montré de quoi Aigle était 
capable.
J’attends avec impatience 
vos résultats de l’année pro-
chaine et j’espère que Lau-
rent pourra encore dire que 
vous avez été SON Dane-
mark!

Maëlle Gigandet
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Place du Centenaire 3  CP 248  CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46  Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT - COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34

et 024 466 34 93

Fax 024 466 55 89

E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège :

Place du Marché 6

1860 Aigle

Succursale :

En la fin 74

1869 Massonges

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

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

1860 Aigle - Tél. 024 468 91 11 - Fax 024 468 91 00
www.ruag.com

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00

AIGLE

RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

Nona.indd 15.03.04, 11:091
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Après le spectacle J’imagine, Claude et 
Marinette avaient lancé l’idée de faire un 
livre-souvenir avec vos photos et les tex-
tes du spectacle.

Le livre a été réalisé et un exemplaire sera 
accessible en consultation lors de la pro-
chaine Assemblée générale de l’Alliance,
le vendredi 23 mars prochain à l’Aula de 
l’EPCA.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 
exemplaire au moyen du coupon de com-
mande ci-contre.

Celui-ci coûte, au prix entier, CHF 78.80 
l’exemplaire (CHF 67.90 + CHF 10.90 de 
frais d’envoi) pour un livre au format A4 de 
48 pages avec couverture rigide.

Ce prix pourra bien entendu être réduit 
dans le cas d’une commande groupée.

COUPON DE COMMANDE

Je réserve ….. exemplaire(s) du livre-souvenir 
du spectacle «J’imagine».

Nom :  ..............................................................

Prénom :  .........................................................

Rue / No :  ........................................................

NPA / Localité :  ...............................................

Téléphone :  .....................................................

E-mail :  ............................................................

Date :  ..............................................................

Signature :  ......................................................

A retourner à :
Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
mnette.rime@hispeed.ch

J’imagine

Réservez

le livre-souvenir

du spectacle

J’imagine
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TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10 Natel 079 310 10 85-85

www.aegerter.com      E-mail : info@aegerter.com

HÔTEL

CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19

1860 Aigle

Tél. 024 466 20 60

Fax 024 466 62 58

Fabrice Cottier
Conseiller en assurances

Zurich Suisse Tél. +41 24 468 23 29
Agence Générale Yann Wagnières Fax + 41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

Bravo à nos annonceurs
qui ont accepté

de nous faire confiance
en publiant une annonce

dans le MagAAgym

Nous vous en remercions
et souhaitons que cette
alliance vous apporte

prospérité

Nos annonceurs
nous font confiance,

faisons confiance
à nos annonceurs !

Claude Richard SA

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE

1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic
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C’est l’heure

de

l’Assemblée

générale

Eh oui, voici que sonne 
déjà l’heure de l’Assem-
blée générale de l’Aigle-
Alliance et qui, j’en suis 
sûre, sera menée d’une 
main de maître pour la 
première fois par Fabrice 
Cottier.

Vous direz « bof », ça 
parle chiffres, lecture de 
ceci et compte-rendu de 
cela, en tout cas ça ne 
m’intéresse pas. Vous 
n’avez pas tout tort et on 
n’y coupera pas il faudra 
accepter, entre autres, les 
différents rapports, les 
comptes et le budget.

Mais une telle assemblée 
permet aussi de revivre et 
de se remémorer dif-
férents moments de l’an-
née écoulée. Et certaine-
ment que lors de cette 
101e assemblée aurons-
nous une belle rétrospec-
tive et le bilan des festivi-
tés du 100e anniversaire.

Sans oublier, entendre la 
nomination des membres 
récompensés et félicités 
pour leur travail ou leurs 
années de fidélité ainsi 
que connaître les divers 
projets.

Alors, pour tout savoir sur 
tout, une seule chose à 
ne pas manquer : le 23 
mars prochain à 20 h à 
l’Aula de l’EPCA, être 
présent(e) à l’Assemblée 
générale de l’Alliance.

Nicole Gilliéron

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

Assemblée générale
le vendredi 23 mars 2012 à 20 h. précises

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

Ordre du jour statutaire

Verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée au local Sous-les-Noyers

La grande majorité des membres n’a malheureusement aucune idée du travail accompli 
et du nombre d’heures investies pour eux par les dirigeants du club.

Une bonne partie des membres observe ce que les autres font.

Quelques membres parlent beaucoup, mais son peu actifs.

Peu de membres sont responsables de la bonne marche du club.

Quelques réflexions sur le thème «Club»

Assemblée
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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

lun
di 

fe
rm

é

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

@

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

Franklin gothic 
extra condensed
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ANNIVERSAIRES

Heureux anniversaires à 
nos membres qui fêtent 
un jubilé (de mars à fin 
juin 2012) :

10 ans

Bläsi Bérénice
(27 mars)

De Siebenthal Mallory
(6 avril)

Charpilloz Justine
(8 juin)

20 ans

Mayencourt Gil
(3 mai)

Dubi Christelle
(12 mai)

40 ans

Lattion David
(25 mai)

60 ans

Tille Marlyse
(14 juin)

Tissot Christiane
(16 juin)

Rappel
Souvenez-vous des rai-
sons qui nous ont pous-
sées à tenter cette nou-
velle expérience (voir 
MagAAgym N° 42). La 
volonté de tenter une 
organisation parfaite à 
quatre sociétés dans 
l’idée de partager nos 
expériences et de tenter 
de faire fructifier nos 
lotos. L’idée a fait son 
chemin, puisque quatre 
autres sociétés ont fait 
pareil.

Préparation
Chaque société a délé-
gué deux membres à la 
commission loto, com-
mission dirigée par votre 
serviteur. Quatre séances 
auront été nécessaires 
pour préparer la publicité, 
le plan de pendaison, les 
commandes et l’organisa-
tion générale. Au final, 
notre loto à quatre n’a 
pas beaucoup changé 
par rapport aux années 
précédentes. L’ambiance 
de travail fut conviviale et 
chacun a contribué à ce 
que nous soyons prêts le 
8 janvier dernier !

8 et 29 janvier
Le tirage au sort ayant 
désigné le FC Aigle et le 
Cyclophile aiglon pour 
l’organisation du loto du 2 
janvier, c’est la semaine 
suivante que nous avons 
joué notre premier loto. 
Résultat magnifique, même 
si nous n’avons pas eu 
l’affluence record de 
2011, mais dépassant le 
loto du 2 janvier, ce qui 
n’est pas rien ! Le 29 jan-
vier, rebelote avec un 
résultat dépassant encore 
celui du 8.

Exercice
plus que réussi !
Le comité d’organisation 
des lotos 2012 était donc 

aux anges au soir du 29 
janvier, même si quel-
ques détails doivent en-
core être peaufinés. Nos 
deux lotos se placent 
donc en tête des résultats 
2012.
A cela il faut encore ajou-
ter l’excellente ambiance 
qui a régné tout au long 
de la préparation et lors 
de ces deux jours de loto. 
Exercice donc plus que 
réussi pour cette pre-
mière qui doit être 
appelée à être renou-
velée, à n’en pas douter ! 
Un immense bravo et 
merci à la commission 
loto ainsi qu’aux bénévo-
les. Merci aussi à tous 
nos membres et amis qui 
se sont déplacés pour 
venir jouer et nous soute-
nir.

Les lotos en général
Quatre petites sociétés 
se sont également grou-
pées cette année pour 
mettre en place une orga-
nisation à quatre de deux 
lotos. Là aussi, un bilan 
positif dans l’organisa-
tion, même si l’affluence 
n’a pas atteint le niveau 
escompté. A l’heure de 
l’écriture de cet article, la 
saison n’est pas ter-
minée. Toutefois, la 
baisse de fréquentation 
des lotos aiglons semble 
se maintenir sur le trend 
des années passées. 
L’USLA doit maintenant 
absolument mettre sur 
pied la commission 
d’étude pour le futur des 
lotos aiglons ! L’échéance 
de la nouvelle répartition, 
dès 2014, approche à 
grands pas ! Il est temps 
de se poser quelques 
questions vitales pour 
l’avenir de ce qui est, 
pour nous autres sociétés 
locales, un apport impor-
tant de notre budget de 
fonctionnement !

Claude Schneider

A quatre, on est encore plus forts !

Hé non! Vous ne rêvez pas ! Nif boit bien de l’eau...

Lotos 2012

80 ans
Mutzenberg Milla
(11 mai)

DÉCÈS

Nos sincères condoléan-
ces aux familles de :

Monsieur
René Francey
le 22 novembre, grand-
papa de Nolwen Moreillon, 
membre

Madame
Marie-Josée Comina
le 9 décembre, maman de 
Fabienne Bonzon et 
grand-maman de Mylène

Madame
Calogera La Mendola
le 1er janvier, maman et 
belle-maman de Charly et 
Véronique La Mendola, 
ancien président et mem-
bres honoraires

Madame
Liana Hertig-Del Piero
le 9 février, épouse de 
Marcel Hertig, membre 
honoraire

Emotions

AA_44.indd   15 01.03.12   09:18



P.
P.

C
H

 -1
86

0 
A

ig
le

Le MagAAgym N° 43 – Décembre 2011

Championnats suisses Jeunesse à Kreuzlingen

Une belle médaille de bronze au sol

Avec 9.28 points au sol, notre groupe Agrès-mixtes monte sur la 3e marche du podium.
Voir en pages 8 et 9

Gymnastique de sociétés

Du 8 au 10 et du 15 au 17 
juin 2012 la 17e Fête 
romande de gymnastique 
se déroulera à Neuchâtel.

Jeunesse
Le premier week-end sera 
consacré aux compétitions 
individuelles et aux con-
cours de sociétés Jeunesse.
Pour les compétitions indi-
viduelles, les gymnastes 
devront se qualifier lors des 
différents Masters orga-
nisés dans le canton.
Pour la première fois, les 
gymnastes agrès Elle & Lui 
participeront au concours. 
Trois couples de l’Alliance 
seront de la partie le samedi 

En juin 2012, un rendez-vous à ne pas manquer!

La 17e Fête romande de gymnastique à Neuchâtel

Le meilleur de la gymnastique
romande en spectacle
Dans le cadre de la Fête 
romande de gymnastique, 
quelque 500 gymnastes  
présenteront, le samedi 16 
juin 2012 dès 20 h 30 à la 
patinoire de la Maladière, 
un grand Gala gymnique 
unique, puisqu’ils se pro-
duiront sur de la musique 
jouée en direct par l’or-
chestre «Wind Band Neu-
châtelois».
Un spectacle qui réunira 
les meilleures sociétés de 
toute la Suisse romande, 
comme par exemple Aigle-
Alliance, Chézard Saint-
Martin, Cugy Vesin, Fémina 

Hauterive, GR Neuchâtel, 
Pomy, Vevey JP ou encore 
Yverdon AG, et dont les 
gymnastes proposeront au 
public des démonstrations 
dans toutes les branches 
de leur sport - de la gym-
nastique acrobatique à la 
gymnastique rythmique, en 
passant par l’aérobic et les 
agrès.
Billetterie : ticketcorner.ch - 
0900 800 888 (CHF 
1.19/min. réseau fixe). Il est 
également possible de se 
les procurer aux caisses 
des patinoires de Neuchâtel.
Plus d’infos : www.frg.ch

9 juin dès 20 h à la salle La 
Riveraine. A noter que Djé-
mie Pacheco et Nathan Bor-
loz effectueront une démon-
tration lors du Gala du 
samedi 16 juin (voir encadré 
ci-contre).
Dans les concours de socié-
tés, notre groupe jeunesse 
Agrès-mixtes se produira le 
dimanche 10 juin à 11 h 45 
au sol à la salle La Riveraine 
et à 12 h 45 aux sauts à la 
salle Maladière B (pro-
gramme provisoire).

Actifs-Actives
Le deuxième week-end, les 
adultes seront de la partie 
avec les compétitions de 
sociétés ainsi que les activi-
tés d’équipes.
Nos gymnastes du groupe 
Actifs-Actives se présente-
ront devant le jury le samedi 
16 juin à 13 h 10 au sol et à 
16 h 30 aux sauts à la salle 

Maladière B. (programme 
provisoire).
Venez nombreux encoura-
ger nos gymnastes lors de 

cette fête qui sera sans nul 
doute d’un très bon cru (voir 
bulletin d’inscription en page 
XX). Roger Haupt

Fête romande
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