
L’Alliance ?
Des pionniers !
Alors que nous avons encore les yeux tournés vers 
le passé au sortir de notre année du 100e, L’Al-
liance et ses dirigeants construisent l’avenir tel des 
pionniers !
Nos actifs se lancent dans une production à la 
combinaison d’engins et affichent d’entrée des pré-
tentions légitimes de podium aux championnats 
suisses !
Nos jeunes du groupement Agrès-mixtes trustent 
les podiums vaudois et romands et se préparent un 
avenir en or !
Nos trampolinistes progressent et s’approchent du 
firmament de leur art au niveau national et euro-
péen !
Notre comité ne craint pas de se lancer à nouveau 
dans des organisations de compétitions d’enver-
gure à Aigle !
L’Alliance ? Des pionniers, je vous dit !
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Christian Delmas
Jardinier-Paysagiste

Route de Lausanne
1853 Yvorne
Tél. 024 466 44 94
Natel: 079 439 48 92

Vous propose:

- entretien de jardins
- taille - élagage
- plantation
- aménagements extérieurs
- entretien à l’année
- entretien de tombes

Devis sans engagement

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch
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Hans Kugler  -  Villy / Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19
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L’année vigneronne
Les vendanges bientôt au portillon
Et ces quelques rimes pour les vignerons

Si janvier a plus de boue que de glace
Le vin fera grimace

Tonnerre en février
Jette les fûts au fumier

Quand mars mouillera
Bien du vin récoltera

Si le raisin naît en avril
Vigneron, prépare tes barils

En mai la vigne n’est rassurée
Qu’une fois la Saint-Urbain passée

En juin Saint-Marcellin
Bon pour l’eau, bon pour le vin

Juillet ensoleillé
Emplit caves et greniers

Tonnerre le quinze août
Grosses grappes et bon moût

En septembre osier fleurit
Et vin mûrit

Si en octobre Saint-Gall coupe le raisin
C’est mauvais signe pour le vin

En novembre à la Saint-Martin
Le moût passe pour le vin

Si décembre fait Noël humide
Greniers et tonneaux seront vides.

Auteur inconnu - Nicole Gilliéron

A vos agendas
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29-30 Championnat vaudois agrès individuels, Yverdon 

(Agrès C1 à C4, Elle & Lui)
29-30 Festival Trottinette (Tous)

 Novembre
16 Répétition générale soirée (Aiglon)
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23-24 Soirées (Aiglon - Vendredi et samedi 20 h)
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Manifestation

Comme vous le savez, 
pour la quatrième année 
consécutive, nous recon-
duisons cette course 
pédestre populaire le 8 
décembre prochain, avec 
la participation des com-
merçants d’Aigle-Cité et 
de son président Marc-O. 
Drapel.

Dès à présent, les inscrip-
tions sont ouvertes sur notre 
site internet ou sur www.soft-
timing.ch. Vous y trouverez 
également tous les détails 
de la course ainsi que les 
heures de départ.
Suite à la bonne expérience 
de l’année dernière, la for-
mule « repas » est organisée 
à l’issue de la course dans 
notre local Sous-les-Noyers 
avec nos cuisiniers de choc 
J.-F. Croset et J.-M. Moreil-
lon.
Je vous invite toutes et tous à 
y participer, que vous soyez 
débutants ou bien entraînés, 
ce parcours étant accessible 
à tous et à n’importe quel 
niveau.
Nous aurons également be-
soin, comme à l’habitude, de 

quelques mains pour mettre 
sur pied cette manifestation. 
Notamment pour le service 
des boissons et repas pen-
dant et après la course, des 
commissaires de courses 
(circulation routière), le 
montage et démontage des 
installations. En cas d’inté-
rêt immédiat, vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire à 
info@fsg-aiglealliance.com.
Je me réjouis déjà de vous 
voir nombreux lors de cette 
journée, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, 
coureurs ou bénévoles, et 
espère vraiment que vous 
serez de la partie car c’est 
vraiment une très jolie jour-
née conviviale.

Pour le CO : Fabrice Cottier

Course A travers Aigle 2012
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En espérant que vous avez 
tous passé un bel été et de 
très bonnes vacances, voici 
quelques nouvelles concer-
nant la suite de l’aventure 
«La France a un incroyable 
talent» (voir MagAAgym N° 
45). Et bien, malheureuse-
ment, notre groupement n’a 
pas été sélectionné pour la 
suite de l’aventure. En effet, 
après un effort intense de 
la part de nos gymnastes 
et des moniteurs, puisqu’ils 
ont dû créer une nouvelle 
production au mini-trampo-
line en deux semaines(!), 
la vidéo que nous avons 
envoyée pour ce casting n’a 
pas été retenue. Dommage, 
ce fût tout de même une très 
belle expérience! Par contre, 
nous avons appris que la 
société d’Yverdon Amis-Gym 
a elle été sélectionnée pour 
participer à l’émission sur 
M6. Nous leur souhaitons, 
par conséquent, pleins suc-
cès car ils le méritent aussi 
avec leur impressionnante 
production au mini-tramp.

De plus, le Comité Central 
tient à féliciter nos gym-
nastes pour leurs excellents 
résultats lors de la Fête ro-
mande à Neuchâtel au mois 
de juin dernier. Vous avez 
portez bien haut les couleurs 
de notre société et nous en 
sommes très fiers. Je profite 
également de vous informer 
que le CC a pris la décision 
de mettre à nouveau sur 
pied, au mois de juin 2013, 
un Master agrès II. Le fait 
d’organiser ce concours nous 
donne l’opportunité d’inscrire 
le nombre de gymnastes que 
l’on souhaite sans obligation 
de fournir un certain nombre 
de juges de notre société et 
ainsi de faire participer pra-
tiquement tous nos jeunes. 
Un comité d’organisation va 
bientôt se mettre au travail 
pour l’élaboration de cette 
manifestation.
Je vous souhaite à toutes et 
à tous une très bonne reprise 
pour cette nouvelle saison.

Fabrice Cottier

C’est aussi croire en ce que 
l’on veut faire, et ce que l’on 
fait est un art subtil fait de 
finesse et de précision.
Les résultats de nos jeunes 
espoirs – aussi jeunes soient-
ils – me rappellent les années 
fastes de 1960 à 1990 où l’Al-
liance figurait dans le peloton 
de tête avec les « artistiques » 
de Gilbert, Bernhard, Tchitchi 
et consort. Aujourd’hui, l’Al-
liance est à nouveau dans la 
course avec les « agrès ».
Quel merveilleux plaisir de 
prendre connaissance de 
ces résultats de premier 
plan et de réaliser que nous 
sommes de retour avec des 
filles et des garçons « de 
pointe » comme Mélanie, 
Liran, Simon, Christofer, Ro-
main et autres jeunes en qui 

L’incroyable, c’est
de croire en notre talent !

nous croyons très fort. Oui, 
l’Alliance a du talent, celui de 
sortir de la masse des jeunes 
pleins d’espoir, de promesses 
et de talent !
Mais n’oublions pas de mettre 
en évidence la personnalité 
et la qualité des monitrices et 
des moniteurs sans qui rien 
ne peut se faire et surtout 
réussir. Merci !
Bravo et merci à vous gym-
nastes de l’Alliance, au-
jourd’hui couronnés et recon-
nus et demain – pourquoi 
pas – monitrices et moniteurs 
pour que notre talent soit tou-
jours bien vivant dans l’esprit 
de la société.
Vive nos championnes et 
champions suisses 2012 !

Georges Byrde,
Président honoraire

L’Alliance pas retenue
pour l’émission de M6

Le week-end des 8 et 9 juin, 
dans le cadre de la Fête ro-
mande de gymnastique à 
Neuchâtel, les Champion-
nats romands aux agrès 
ont été fructueux pour les 
gymnastes de notre socié-
té.

Effectivement, il y avait long-
temps que nos gymnastes 
individuelles féminines n’a-
vaient pas participé à des 
Championnats romands. Et 
là, comme si le fait d’être 
qualifiées ne suffisait pas, ce 
sont trois gymnastes qui ont 
eu l’opportunité de montrer 
leur talent à la suite de leur 
qualification, soit Aurélie Veri 
en C4 ainsi que Christelle 
Vouillamoz et Léa Bittmann 
en C3. Et nous sommes 
convaincus que si les caté-
gories C1 et C2 étaient 
conviées à ce concours le 
nombre de qualifiées aurait 
été encore plus important.

C3 féminin
C’est avec beaucoup de mo-
tivation et de bonne humeur 
que cette journée de compé-
tition peut débuter avec nos 
deux gymnastes C3. Après 
un long tournus d’échauffe-
ment, le concours commence 
enfin et les notes, pour cha-
cune d’elles, dépassent nos 
espérances ! Sol, anneaux 
saut, barre fixe, l’une après 
l’autre Christelle et Léa nous 
prouvent encore une fois 
que leur dur travail paie. Au 
terme de cette matinée, il est 
temps de nous rendre aux 
résultats. Et quoi de mieux 
pour clôturer ce concours 
que le sacre de Christelle 
Vouillamoz en tant que vice-
championne romande (37.40 
points – 9.60 au sol, 9.30 aux 
anneaux, 9.45 au saut, 9.05 
à la barre fixe) et la magni-
fique douzième place, avec 
distinction, de Léa Bittmann 
(36.30 – 9.50, 8.55, 9.60, 
8.65). Tous les moniteurs 
souhaitent encore les félici-
ter et leur dire à quel point ils 
sont fiers d’elles.

C4 féminin
Mais la journée n’est pas en-
core terminée. Nous avons 
encore Aurélie pour dé-
fendre les couleurs d’Aigle- 
Alliance en C4. C’est dans 
l’après-midi qu’elle com-
mence la compétition avec 
une énergie et une motiva-
tion débordante. Elle nous 
offre un spectacle excep-
tionnel tout au long de ce 
concours. Engin après engin, 
elle montre également que 
son travail durant l’année 
paie. Après ce magnifique 
concours nous nous rendons 
tous à la salle des résultats 
pour entendre celui d’Aurélie 
qui obtient une belle vingt-
cinquième place (35.65 – 
9.10, 8.35, 9.25, 8.95). En-
core un énorme bravo à elle 
et nous, moniteurs, souhai-
tons lui dire que nous avons 
été très fiers d’elle.

C3 masculin
Faisons un petit crochet pour 
ajouter les résultats de nos 
chers gymnastes masculins. 
Julien Moret s’était qualifié 
pour la compétition en C3. 
Après un très bon concours, 
il a obtenu une magnifique 
quatorzième place, avec dis-
tinction (44.35 points – 8.70 
au sol, 9.00 aux anneaux, 
9.40 au saut, 8.50 aux barre 
parallèles, 8.75 à la barre 
fixe). Ses moniteurs sou-
haitent le féliciter et lui dire 
qu’ils sont très fiers de lui.

Elle & Lui
Dans ce concours, deux 
couples représentaient les 
couleurs d’Aigle-Alliance : 
Xavier Schneider et Rachel 
La Mendola se classent au 
neuvième rang avec 25.43 
point tandis que Nathan 
Borloz et Djémie Pacheco 
prennent le douzième rang 
avec 24,90 points.
En tous cas, une chose 
est sûre, la société Aigle-
Alliance est bien dans la 
course et elle n’est pas prête 
d’en sortir ! Sarah Vogt

Championnats romands à Neuchâtel

Christelle Vouillamoz
vice-championne en C3

Billet du Président Agrès

Commentaire

AA_46.indd   4 29.08.2012   16:53:45



Le MagAAgym N° 46 - Septembre 2012 Page 5

Salle
de l’Aiglon

Samedi 
17 novembre

20 h

Dimanche
18 novembre

15 h

Vendredi
23 novembre 

20 h 

Samedi 
24 novembre

20 h

Billets :
Office du Tourisme

d’Aigle

Enfants
jusqu’à 3 ans :

Gratuit

Enfants
de 4 à 14 ans :

Fr. 5.–
(accompagnés
d’un adulte)

Etudiants, AVS :
Fr. 13.–

Adultes :
Fr. 17.–

Invités: 17 et 18 novembre : TV Bassersdorf - 23 et 24 novembre : Aïkido Club Aigle

Il étaitune fois...

Soirées annuelles
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Gymnastique de société

Page 6

La compétition en gym-
nastique de société Actifs-
Actives a eu lieu lors du 
second week-end de cette 
grande fête.

Nous présentons alors, pour 
la première fois, trois disci-
plines, à savoir les tradition-
nelles productions au sol 
et au saut auxquelles nous 
avons ajouté la combinaison 
d’engins regroupant barres, 
sol et saut.
La première discipline dans 
laquelle nous sommes ame-
nés à concourir est le sol. 
Nous obtenons la jolie note 
de 9.35 qui nous classe au 

cinquième rang d’une com-
pétition élevée et outrageu-
sement dominée par les 
groupes vaudois qui classent 
ainsi cinq de leurs groupe-
ments au cinq premières 
places !
La suite de la compétition 
laisse place aux incertitudes 
avec une production toute 
fraîche en combinaison d’en- 
gins. Nous ne savons réel-
lement pas à quoi nous at-
tendre avec cette nouvelle 
discipline mais, suite à une 
excellente prestation de nos 
gymnastes, la note tombe : 
9,30, ce qui nous classe au 
troisième rang et nous quali-

Fête romande de gymnastique, Neuchâtel

Troisième place en combinaison d’engins

Le championnat vaudois 
s’est déroulé le week-end 
suivant de la fête romande. 
Nous sommes donc prêts 
et confiants pour entamer 
ce concours.

Nous commençons la com-
pétition à la combinaison 
d’engins et nous obtenons la 
note de 9,20 qui nous classe 

Championnats vaudois de société, Blonay

Médaille de bronze au concours en trois parties

fie donc, à la surprise géné-
rale, pour la finale du lende-
main.
Nous ponctuons cette pre-
mière journée avec la pro-
duction au saut, quelque 
peu en demi-teinte, qui nous 
place à un septième rang 
avec une note de 8.73.

La finale
en combinaison d’engins
Après une nuit agitée en 
camping, nous nous réveil-
lons le dimanche matin, prêts 
à ne rien lâcher pour conser-
ver notre place sur le podium 
en combinaison d’engins. Un 
réveil musculaire et un bon 

échauffement nous replonge 
de manière idéale dans la 
compétition.
Nous rééditons une bonne 
performance lors de la finale 
mais nous devrons attendre 
de nombreuses heures et la 
cérémonie des résultats pour 
enfin avoir le verdict final. 
Après un suspense insou-
tenable, le résultat tombe : 
nous sommes troisièmes 
avec la note de 9.23. 
Nous nous classons égale-
ment sixième du concours 
en trois parties sur vingt so-
ciétés inscrites.

Les moniteurs des actifs

deuxième et vice-champion 
vaudois derrière Pomy, mul-
tiple champion suisse dans 
cette discipline. Ensuite, 
place au sol où nous obte-
nons une note de 9,23 qui 
nous classe au cinquième 
rang. Enfin, nous concour-
rons au saut où nous termi-
nons, à la surprise générale, 
au troisième rang avec une 

note de 9,10. Ces trois bons 
résultats nous permettent 
encore d’obtenir la médaille 
de bronze au concours en 
trois parties. 
Les championnats suisses, 
qui se dérouleront à Berne 
les 8 et 9 septembre clôtu-
reront une saison pleine qui 
a débouché sur de très bons 
résultats. Nous remercions 

déjà toutes les personnes 
qui nous ont aidés à obte-
nir ces résultats et qui nous 
amènent leurs savoirs et 
leurs compétences afin de 
nous préparer au mieux pour 
les prochaines échéances.
Un grand bravo aux gym-
nastes également!

Les moniteurs des actifs
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Je suis sensée vous écrire 
un article sur le déroule-
ment et les résultats Agrès-
mixtes de la Fête romande 
à Neuchâtel ainsi que des 
Championnats vaudois à 
Blonay...

Nous sommes le lundi 20 
août, 21 h 30 et avant cela, 
j’ai envie de vous parler 
des jeunes Agrès-mixtes de 
notre belle société...
Les voici les Agrès-mixtes 
d’Aigle-Alliance (10-16 ans): 
ils ont l’air fins et maigrelets, 
c’est vrai... tout petits et rigo-
los aussi...
L’équipe est formée de bouts 
de chou, de petites lou-
loutes et des grands gars, 
de jeunes filles en phase 
de devenir jeunes femmes, 
d’adolescents très avancés 
techniquement et d’autres 
en phase d’apprentissage. 

Un groupe mélangeant des 
caractères un peu fou-fou 
mais aussi très sérieux. On 
y ajoute bien sûr quelques 
têtes en l’air, mais sans ou-
blier les très organisés, des 
boute-en-train et des plus 
pessimistes. Je dirais même 
que certains sont acharnés 
de travail et d’autres plutôt 
fatigués par principe...
En fait ils ne paient pas de 
mine nos Agrès-mixtes, un 
peu cool, qui traînent les 
socs, un peu flemmards 
pour nous mettre en pétard ? 
Ou alors un peu râleur pour 
notre plus grand bonheur ?
Malgré tout, ils s’entraînent, 
ils se motivent et ils s’encou-
ragent !
Nos Agrès-mixtes, sont tout 
cela réuni...
Mais ce sont les nôtres, 
nos petits bébés, nos petits 
chouchous, un tantinet pro-

Agrès-mixtes, une superbe cuvée !

Gymnastique de société

tecteurs, nous ? Non pas du 
tout !
Un entraînement supplé-
mentaire ? Pas de problème, 
ils sont là...
Neuf représentations en plus 
des entraînements pour un 
spectacle en plein air ? Tu 
peux compter sur eux...
Une vente de pâtisserie un 
samedi ? Aucun souci, ils 
répondent présents aussi...
Un week-end complet d’en-
traînement en vue d’une sé-
lection télévisée ? Ils étaient 
enchantés...
Bon et puis les jeunes, il y a 
la soirée ? Et bien on va ap-
prendre la choré...

Champions romands
et vaudois
Mais revenons au sujet prin-
cipal ! Les Agrès-mixtes sont 
arrivés aux compétitions, un 
peu stressés, sans préten-

tion, mais certainement avec 
de fortes convictions...
A la Fête romande, ils sont 
devenus champions ro-
mands au saut et troisième 
au sol. Aux Championnats 
vaudois, ils sont devenus 
champions vaudois au saut 
et deuxième au sol...
Ces deux week-ends nous 
ont tous remplis le cœur 
d’émotions qui resteront, ma 
foi, des souvenirs juste ma-
giques !
Après ces beaux podiums, 
notre dernière récompense 
à nous moniteurs, c’est « ces 
Agrès-mixtes » qui vous font 
un bec et qui vous disent 
merci pour tout et bonnes 
vacances...
Il y a deux liens très forts qui 
les unissent, l’amour de la 
gym et l’amitié...
Amicalement

Katherine
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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

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19
1860 Aigle

Tél. 024 466 20 60
Fax 024 466 62 58

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

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

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
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Groupement des honoraires

Les honoraires sur Internet
Le Groupement des hono-
raires de l’Alliance, c’est plus 
de 150 membres d’abord ! 
150 adultes, âgés de 41 à 
près de 90 ans pour les plus 
anciens ! Ce groupement 
réunit plusieurs catégories 
d’honorés. La majorité des 
membres sont les Membres 
honoraires, soit les gym-
nastes qui sont sur les rangs 
actifs depuis quinze ans. 

Une autre catégorie sont les 
Moniteurs honoraires, soit 
ceux qui ont donné de leur 
temps à la conduite d’un de 
nos groupements pendant 
au moins dix ans. Il y a éga-
lement les Sautoirs d’hon-
neur, soit des membres de 
notre société qui ont fait un 
exploit sportif hors-norme, 
ou qui ont rendu service à 
leur société d’une manière 
exceptionnelle. Nous avons 

encore les Membres d’hon-
neur, qui sont des personnes 
non-membres qui ont ap-
porté un immense soutien à 
notre société ou à une orga-
nisation de l’Alliance. Vous 
pouvez retrouver la liste de 
nos honoraires ainsi qu’un 
extrait des statuts sur notre 
site www.fsg-aiglealliance.
com/honoraires.php

Sortie à la FRG Neuchâtel
Notre groupement a vécu 
quelques changements no-
toires au comité ces der-
nières années, je vous en ai 
parlé dans le MagAAgym N° 
45.
La première action de notre 
nouveau comité a été de 
mettre sur pied un dépla-
cement à Neuchâtel afin de 
soutenir nos gymnastes ac-
tifs lors de la Fête romande. 
D’une pierre deux coups, 
puisqu’avec cette organisa-
tion nous pouvions répondre 
à deux buts de notre grou-
pement, soit démontrer aux 
jeunes gymnastes que les 
anciens sont attentifs et ont 
un intérêt certain à leurs per-
formances, et entretenir les 
liens amicaux qui lient les 
anciens de notre société ! 
C’est une petite vingtaine de 
membres honoraires qui se 
retrouvaient donc au bord 
du lac de Neuchâtel par une 
magnifique journée qui nous 
a permis de fraterniser et 
soutenir nos gymnastes du 
groupement des Actives-Ac-
tifs lors de leurs présenta-
tions !

Magnifiques résultats
Nous avons donc pu admirer 
les magnifiques prestations 
de notre groupement, emme-
nés par leurs moniteurs sous 
la houlette de Sébastien Clé-
ment et Leila Giuponni !
Nos gymnastes nous ont 
époustouflé avec leur pro-
duction au Sol et une magni-
fique chorégraphie ! Nous 
avons ensuite changé de 
salle pour voir et admirer la 
première présentation en 
concours de la Combinaison 
aux engins de notre société 

Internet et Fête romande de gymnastique à Neuchâtel
chez les actifs ! L’essai a été 
transformé ! A n’en pas dou-
ter cette production permet-
tra à l’Alliance de grimper sur 
les plus hautes marches des 
podiums des fêtes et cham-
pionnats à venir ! Bravo ! Re-
tour dans la première salle, 
après un petit arrêt hydratant 
bien sûr, pour voir la produc-
tion aux Sauts. Là égale-
ment, nos gymnastes ont fait 
une belle production, même 
si cette branche semble plus 
difficile pour nos gymnastes. 
Toutefois, lorsqu’on connaît 
les résultats et la qualité de 
la relève du groupement des 
Agrès-mixtes, on trouverait 
dommage de ne pas pour-
suivre avec cette branche !

Djémie et Nathan
enchantent le Gala FRG
Après l’apéro et le repas 
sous la cantine de fête, nos 
honoraires ont assisté au 
gala de la Fête romande 
dans la patinoire du Litto-
ral. C’est à un magnifique 
spectacle que nous avons 
assisté et c’est pas peu fiers 
que nous avons applau-
dit à tout rompre Djémie 
Pacheco et Nathan Borloz 
qui ont enchantés les 2500 
spectateurs présents avec 
leur production Elle et Lui au 
sol, sur la musique du Pirate 
des Caraïbes jouée en live 
par 55 musiciens ! Bravo les 
jeunes ! Quelle magnifique 
prestation ! Nous en avons 
eu les larmes aux yeux !

Rendez-vous en 2013
Le comité des honoraires se 
réjouit d’ores et déjà de re-
mettre sur pied l’an prochain 
une sortie dans une compé-
tition de gym afin de soutenir 
nos jeunes et de pouvoir voir 
leur travail ! En attendant, 
j’ose espérer que les hono-
raires seront présents dans 
leur grande majorité lors des 
soirées annuelles de notre 
société ! Au plaisir de vous 
rencontrer lors des spec-
tacles de cet automne et de 
trinquer avec vous au verre 
de l’amitié !

Claude SchneiderLe président n’a pas fait le déplacement pour rien...
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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

1860 Aigle - Tél. 024 468 91 11 - Fax 024 468 91 00

www.ruag.com

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT  -  COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège:

Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:

En la Fin 74
1869 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Faites connaissance avec...

Mais qui ne connait pas 
Milla ! Cela fait plus de 70 
ans qu’elle fait partie de la 
société.

Son parcours
A six ans elle commence la 
gym dans le groupement 
des pupillettes. Le moniteur 
est Robert Hutmacher. Une 
certaine période, elle n’avait 
plus très envie d’aller à la 
gym à cause de quelques 
filles du groupe. C’est alors 
que le moniteur lui dit entre 
quatre yeux : tu viens à la 
gym pour tes copines ou 
pour toi ? Dès ce jour elle 
revint avec enthousiasme 
aux entrainements. A dix-
sept ans elle suivit des cours 
de monitrice et donna les le-
çons aux pupillettes pendant 

une année et demie comme 
sous-monitrice. Milla a par-
ticipé à un seul concours à 
Oron. En ce temps, les filles 
ne faisaient pas ou peu de 
concours.
Plus tard Milla a fait partie du 
groupement des dames puis 
des dames seniors et c’est 
vers septante ans qu’elle 
a mis un terme en tant que 
gymnaste active.

Les soirées
Ses premières soirées elle 
les a faites dans la grande 
salle du Collège des Or-
monts, puis à la salle de 
l’Aiglon une fois cette der-
nière construite. Elle n’a pra-
tiquement manqué aucune 
soirée. Elle se souvient de 
n’avoir pas pu aller à une 

soirée car elle était sur le 
point d’accoucher de sa fille 
Christiane. Elle fulminait der-
rière ses rideaux en pensant 
aux copains et copines qui 
passaient un bon moment à 
l’Aiglon alors qu’elle devait 
rester à la maison.
Milla passa de nombreuses 
soirées au sous-sol de l’Ai-
glon dans les loges, très exi-
guës, à surveiller les enfants. 
Les bruits venant des loges 
se propageaient rapidement 
dans la salle. II n’était donc 
pas évident d’avoir un peu 
de silence avec l’armada 
d’enfants qui attendaient leur 
tour de passer sur scène.
Puis elle devint « Madame 
Tombola ». Pendant de très 
nombreuses années elle 
prépara et orchestra d’une 

Milla (Ludmilla Mutzenberg-Hunacek)
main de maître la tombola de 
la soirée.
Certainement que beaucoup 
de membres se souviendront 
des excellents moments 
passés chez Milla autour de 
la tresse dominicale après la 
soirée, mais pas avant neuf 
heures, car il ne fallait pas 
réveiller le voisinage... Main-
tenant elle vient à la soirée 
comme spectatrice avec tou-
jours le même engouement 
pour la gymnastique.

Les Fêtes fédérales
Elle a participé à quelques 
Fêtes fédérales comme ac-
compagnatrice. La première 
fois en 1947, à Berne, pour 
encourager les copains, 
dont son futur mari Edouard. 
En 1967, rebelote à Berne, 
mais cette fois pour regarder 
entre autres son mari et son 
fils Gérald. Elle se souvient 
encore des fêtes de 1984 
à Genève et de 1991 à Lu-
cerne qui ne manqua pas de 
bien porter son sobriquet de 
pot de chambre de la Suisse. 
En effet, le dimanche lors de 
la production grande surface 
où toutes les aiglonnes parti-
cipaient, les écoutilles du ciel 
se sont grandes ouvertes 
pour inonder et détremper 
terrains et gymnastes.
Presque tous les week-ends 
avec son mari, elle suivait 
l’Alliance et plus particulière-
ment les artistiques.

Les récompenses
Ludmilla Mutzenberg, mais 
Milla pour tous, est Membre 
honoraire et Sautoir d’hon-
neur de l’Alliance. Cette 
année lors de l’Assemblée 
cantonale des gymnastes 
vétérans à Gimel, elle a eu 
le privilège d’être la première 
femme du canton à recevoir 
la channe des octogénaires. 

Son mot pour terminer cet in-
terview : Pour moi, l’Alliance 
est ma seconde famille !

Un grand merci à Milla pour 
tout ce qu’elle a fait et donné 
pour la gymnastique et pour 
l’Aigle-Alliance.

Nicole et Marie-Hélène
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Depuis la fête cantonale 
d’Aigle en 2006, son co-
mité d’organisation a pris 
l’habitude de se rencontrer 
pour une sortie annuelle 
en famille pour partager un 
moment de souvenirs et 
d’amitiés.

C’est aussi une façon de gar-
der un lien entre eux jusqu’à 
la prochaine fête cantonale 
en 2014 où le comité aura 
la tâche de passer le témoin 
aux nouveaux organisateurs.

Des évènements
inattendus…
En 2007 ce fut une visite de 
la maison Badoux ainsi qu’un 
repas au Golf, puis en 2008 
une sortie au Mont-Pèlerin. 
En 2009, des évènements 
inattendus compromettaient 
la sortie prévue par l’orga-
nisatrice : le premier restau-
rant réservé fermait le mois 
suivant pour cause de faillite, 
le deuxième brûlait quelques 
jours après la réservation 
et finalement après convo-
cation au troisième restau-
rant, à une autre date, les 
membres n’étaient plus que 
trois à pouvoir venir ! La sor-
tie fut donc annulée pour 
cette année-là. En 2010, pas 
de sortie non plus pour pro-
blèmes divers de santé de 
plusieurs participants, ni en 

2011, centième anniversaire 
de l’Alliance oblige.

Une famille
presque complète….
C’est vous dire combien est 
heureux de se retrouver le 
comité pour la sortie de ce 
26 juillet 2012 ! Emmené par 
Marinette, les participants 
se rejoignent en famille aux 
Plans-sur-Bex sur le grand 
parking à l’orée de la forêt, 
soit Claude, Pierre-Yves et 
Véronique, Fabrice et San-
drine, Daniel et Christiane, 
Jean-Claude et Rose-Anne, 
Jean-Pierre et Germaine 
ainsi que Daniel du Coteau 
sans sa grenouille (mot gen-
til désignant son épouse 
experte en plongée). Seuls 
Frédéric et Christophe sont 
absents pour cause de va-
cances et malheureusement 
notre regretté Fonfon.

Une grimpette apéritive…
L’aventure se poursuit à 
pieds pour les plus dégour-
dis par la montée à Pont-
de-Nant via le sentier des 
Echelles, les autres partent 
en voiture avec Claude 
jusqu’au poste « apéro » à 
mi-chemin de la grimpette. 
Après une petite vingtaine 
de minutes, tous se re-
trouvent dans le sous-bois 
et sous une tente, puisque 

le temps est incertain, afin 
de trinquer à eux-même et à 
la cantonale à venir ! La ré-
serve de bouteilles épuisée 
contraint les amis à pour-
suivre jusqu’à la destination 
finale, à pieds ou en voiture, 
qui est l’auberge de Pont-de-
Nant.

Un repas olympique…
Une magnifique tablée de 
treize couverts les attend. 
Personne n’ose avouer qu’il 
a déjà pris l’apéro et le som-
melier propose un magni-
fique nectar en première 
approche. S’en suit un menu 
plein de saveurs originales 
qui installe délicieusement 
un instant de méditation col-
lective : on ne cause pas la 
bouche pleine ! L’heure du 
dessert en attente permet à 
d’aucun de faire crépiter l’ap-

Comité d’organisation de la fête cantonale Aigle 2006

Des retrouvailles annuelles en famille
pareil photo (il faut penser à 
la plaquette du 125e !). Une 
agitation soudaine perturbe 
la tablée : Claude n’arrive 
pas à rapprocher Christiane 
et Sandrine pour une photo 
câline ! En effet, nos deux lu-
ronnes s’écartent afin d’inté-
grer discrètement sur la pho-
to Didier Défago assis juste 
derrière elles pour un repas 
familial ! Que ne ferait-on pas 
pour avoir notre champion 
olympique en portrait ! Cer-
tains iront même à cadrer le 
pot de fleur, bien qu’admi-
rable, afin d’arriver à voler 
une image singulière !

Une balade
pas si digestive…
L’estomac bien rempli, la pe-
tite équipe s’offre une balade 
digestive à travers le jardin 
botanique du lieu. Ici il n’y a 
pas photo : ils sont meilleurs 
en gymnastique qu’en no-
menclature naturaliste ! Puis 
Sandrine ayant décelé un joli 
point de vente de fromages 
alpestres, toute la troupe la 
suit et s’installe pour apai-
ser une dernière petite soif 
autour d’un savoureux plat 
de saucisses et de tommes 
de chèvre. Une fois de plus 
bien repu, c’est à pieds ou en 
voiture, que chacun retourne 
à la sienne.
Ainsi s’achève une journée 
formidable, remplie de bons 
mots épiques, de fous rires 
bienfaiteurs et de souvenirs 
inoubliables.
Merci les amis et à l’année 
prochaine !

MR
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Nécrologie

C’est avec une grande émo-
tion et une infinie tristesse 
que nous avons appris, le 
samedi 28 juillet dernier, 
le décès de notre Membre 
d’Honneur Joseph Devaud, 
à l’âge de 61 ans. Certes 
nous savions Joseph at-
teint dans sa santé, mais 
nous n’imaginions pas une 
issue aussi rapide.

Il fut l’une des figures mar-
quantes de la politique 
aiglonne durant près de 
trente-cinq ans. Conseiller 
communal libéral dès l’âge 
de 22 ans, il a été Président 
du Conseil communal et a 
siégé à la Municipalité de 
1990 à 1997, puis de 2002 
à 2011. Il avait défendu le 
dossier de l’urbanisme et 
des infrastructures en sou-
tenant des projets tels que 
la nouvelle Place de la Gare 
ou la revitalisation du centre-
ville, avant de se retirer de la 
politique pour se consacrer à 
son domaine agricole.
Il fut également l’instigateur 
et le premier président du 
Comptoir d’Aigle en 1996.
Sportif émérite, il a porté 
fièrement, durant de nom-
breuses saisons, les cou-
leurs du FC Aigle.
Très actif au sein du Cyclo-
phile aiglon, dont il fut pré-
sident de 1997 à 2008, c’est 
notamment grâce à son 
engagement que le Centre 
Mondial du Cyclisme s’est 
installé à Aigle, il y a dix ans 
exactement. Avec son com-
père Marcel Cheseaux, il 

s’est également investi dans 
l’organisation de plusieurs 
épreuves de cyclocross : 
Championnats suisses et 
manches de Coupe du 
monde notamment.
A l’Alliance, Joseph a été 
élevé au rang de Membre 
d’Honneur en reconnais-
sance des présidences du 
CO du Match international 
artistique Bulgarie-Rouma-
nie-Suisse organisé par 
l’Alliance en 1992 et du CO 
de la 67e Fête cantonale 
vaudoise artistique à Aigle 
en 1995, année au cours de 
laquelle l’Association vau-
doise des gymnastes à l’ar-
tistique (AVGA) lui a décerné 
l’Insigne du mérite.
A son épouse Christiane 
(membre honoraire), à ses 
enfants Grégory et Barbara 
(membre du comité), à ses 
petits-enfants Nathan et Nol- 
wenn (membres) ainsi qu’à 
la grande famille de Joseph 
présente sur les rangs de 
l’Alliance, nous présentons 
nos plus sincères condo-
léances et toute notre sym-
pathie. GM

Hommage à Joseph Devaud
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch
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ANNIVERSAIRES
Un heureux anniversaire à 
nos membres qui fêtent un 
chiffre rond (octobre à dé-
cembre):

10 ans
Capelli Stephan
(12 octobre 2002)
Crausaz Thang
(20 octobre 2002)
Signer Iliana
(4 novembre 2002)
Metraux Elise
(28 novembre 2002)
Hoxha Melissa
(28 décembre 2002)
Kadrijaj Ardnor
(29 décembre 2002)

60 ans
Boucard Jean-Claude
(9 octobre 1952)
Stalder Nicole
(26 novembre 1952)
Cottier Chantal
(19 décembre 1952)

70 ans
Guillard Claudine
(25 décembre 1942)

NAISSANCE
Félicitations aux heureux pa-
rents pour la naissance de:

Gabriel
fils d’Agnès Haug-Lachat et 
de Christophe

DÉCÈS
Nos sincères condoléances 
aux familles de:

Madame
Georgette Vaudroz-Genet
le 10 juillet, belle-maman de 
Enrica Vaudroz, membre du 
groupement Gym-détente

Madame
Danièle Jaquerod-Muller
le 13 juillet, grand-maman de 
Lana, membre du groupe-
ment Enfantines

Monsieur
Joseph Devaud
le 28 juillet, membre d’hon-
neur, époux de Christiane 
(membre honoraire) papa de 
Barbara (membre du comité) 
et grand-papa de Nathan et 
Nolwenn (membres)

Monsieur
Blaise Schupbach
le 4 août, papa de Daniel 
Schupbach, membre hono-
raire

Madame
Madeleine Tille
le 12 août, ancienne membre 
du comité

Monsieur
Claude Pichonnat
grand-papa d’Aurélie Veri, 
membre

Assemblée USLA,
printemps 2012
L’attribution des dates des 
lotos se déroule lors de l’as-
semblée de printemps de 
l’Union des sociétés locales 
(USLA). Cette assemblée a 
donc permis, après tirage 
au sort, de répartir les dates 
des lotos de l’an prochain. 
De notre côté, après la pre-
mière expérience positive 
de 2012 d’une organisa-
tion de deux lotos à quatre 
sociétés, nous étions donc 
doublement con-cernés par 
ce tirage !

Loto du 2 janvier 2013
Nous avions revendiqué 
l’organisation du loto du 2 
janvier. Le sort nous a une 
nouvelle fois sourit puisque 
c’est notre petit billet qui fut 
une nouvelle fois tiré au sort ! 
Avec nos amis de la Fan-
fare municipale, du Eagle’s 
Unihockey et du Volleyball 
Club, nous aurons donc 
la lourde responsabilité et 
l’insigne honneur d’ouvrir 
les feux des lotos aiglons de 
l’an prochain le mercredi 2 
janvier 2013 ! Feu d’artifice ? 
A nous de jouer !

Deuxième tirage
Une fois le tirage au sort du 
loto du 2 janvier effectué, 
il était alors temps de pro-
céder au tirage des autres 
organisateurs de loto afin de 
compléter le calendrier. En 
liste pour le tirage de notre 
deuxième date de loto, le 
sort s’est acharné positive-

ment pour notre organisa-
tion puisque nous avons à 
nouveau été tirés au sort en 
premier. Nous avions donc 
loisir de choisir en premier 
la date de notre deuxième 
loto ! Ayant préparé de 
longue date différents scé-
narios, c’est sans hésiter 
que nos représentants ont 
choisi une superbe seconde 
date, soit le dimanche 27 
janvier 2013.

Nouvelle répartition
dès 2014
Comme déjà expliqué dans 
un précédent article, une 
commission ad-hoc a été 
nommée en 2011 afin de 
redéfinir la nouvelle clé de 
répartition des lotos aiglons 
pour la période débutant en 
2014.
Le travail de cette commis-
sion est à bout touchant et 
le résultat des délibérations 
de la commission seront 
présentés le 26 septembre 
prochain aux sociétés de 
l’USLA. Lors de l’assemblée 
d’automne du 20 novembre 
2012, la nouvelle répartition 
ainsi qu’une charte d’orga-
nisation seront mis au vote 
et appliqués au printemps 
2013. Nous aurons l’occa-
sion de vous en parler un 
peu plus dans les colonnes 
du MagAAgym de mars pro-
chain !
En attendant, notez d’ores 
et déjà les dates des lotos 
2013 et bon vent à la com-
mission d’organisation !

Claude Schneider

Répartition 2013 Festival Trottinette

Cherchons des bénévoles
Les 29 et 30 septembre 
prochains, notre société 
participe activement au 
Festival Trottinette qui se 
tiendra dans l’enceinte du 
Château d’Aigle
Nous organiserons un par-
cours d’agility pour les pe-
tits enfants le samedi et, le 
dimanche, nous confection-
nerons des crêpes.

Pour le bon déroulement de 
la manifestation, nous cher-
chons des bénévoles pour 
surveiller les jeux ou pour 
confectionner les crêpes.
Les personnes intéressées 
sont priées de s’annoncer 
auprès de Marie-Hélène 
Pernet au 079 347 09 68.
Alors soyez nombreux à 
vous joindre à nous.

ManifestationLotos
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Jumelage

Souvenez-vous ! Le 20 
août 2011, nos amis gym-
nastes normands nous 
faisaient l’honneur de par-
tager notre journée du 100e 
anniversaire, puis nous 
faisaient l’immense sur-
prise d’accomplir 800 km 
aller-retour pour assister à 
notre spectacle J’Imagine.

Cette année, la Gym de 
L’Aigle fête ses 30 ans, 
puisque le club a été fondé 
en septembre 1982. C’est 
donc avec un très grand 
plaisir qu’une délégation de 
quatorze personnes a prévu 
de se rendre le week-end du 
6 octobre afin de souffler les 
bougies ensemble et nous 
remercions déjà Alain Le 
Corre, le président, de nous 
accueillir.
Le programme n’est encore 
pas définitif, mais l’Alliance 
se produira en démonstra-

tion par quelques passages 
au sol et au mini-trampoline 
de quelques actifs, voire en 
couple Elle et Lui.
Des panneaux explicatifs sur 
notre société et une vidéo 
accompagneront également 
la manifestation afin de faire 
découvrir la gymnastique de 
société que les français ne 
pratiquent nulle part dans 
leur pays.

La Gym de L’Aigle
En effet, la Gym de L’Aigle 
est  une société qui concoure 
uniquement en individuel, 
pratiquant des exercices au 
sol, aux barres parallèles et 
asymétriques, aux anneaux, 
au trampoline, à la barre 
fixe, à la poutre ainsi qu’ en 
gymnastique rythmique à 
la corde, balle, massues et 
ruban. Elle est constituée 
de plusieurs groupements 
enfants, filles et garçons, et 
adultes. Dès trois ans, un 
cours baby-gym initie les 
petits. Ils s’entraînent dans 
une salle de gym réservée 
pour eux, à l’équipement 
modeste malgré une de-
mande de soutien à la Mairie 
qui date de quinze ans ! Les 
cours sont dirigés par une 
monitrice professionnelle, 

30e anniversaire de la Gym de L’Aigle

Une délégation de l’Alliance en Normandie
Annie Le Petit, salariée par 
la société qui est secon-
dée par des parents et des 
gymnastes actifs. La société 
compte actuellement plus de 
200 licenciés.

Activités de loisirs
La Gym L’Aigle organise 
plein d’activités de loisirs 
pour ses membres : sorties, 
stages, galas avec repas, 
etc. La société a à cœur de 
tisser des liens avec d’autres 
sociétés, puisque à part notre 
société, elle a un contact 
avec la ville de Manosque 
dans les Alpes de Haute Pro-
vence. Elle a aussi invité lors 
de jubilé l’équipe féminine de 
Russie et l’équipe masculine 
de France. En juillet 2011, 
quelques membres sont 
venu découvrir la Gymnaes-
trada à Lausanne.
Un comité de parents de 
gymnastes est très actif dans 
l’organisation des activités 
hors gym.

De bons résultats
Dernièrement ils ont obtenu 
de très bons résultats pour 
les petites aux champion-
nats départementaux pour 
leur premier concours. Ils ont 
aussi participé aux cham-

pionnats fédéraux à Limoges 
en 2010 pour les actifs.
A noter qu’il n’est pas rare 
qu’ils parcourent plus de 
500 km en un week-end pour 
aller aux concours. Et nous 
qui nous plaignons d’aller 
plus loin que la barrière de 
rösti !
D’ores et déjà nous nous ré-
jouissons de revoir nos amis 
jumeaux !
Ne manquez dès lors pas 
le compte rendu qui paraî-
tra dans le MagAAgym de 
décembre.

MR

AA_46.indd   16 29.08.2012   16:53:51


