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Tous à Bière en juin prochain !

Huit ans après Aigle, les gymnastes du canton se retrouveront sur deux week-ends, en
juin prochain à Bière, pour leur 47e Fête cantonale.
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47e Fête cantonale
Bière 2014
Forts des magnifiques résultats obtenus en 2013,
nos gymnastes vont tenter de briller de mille feux
lors de la Cantonale de Bière en juin prochain, et ils
en ont les moyens !
Des plus petits aux plus grands, de l’individuel aux
concours de société, des jeux aux parcours Gym et
Loisirs, l’Alliance sera de toutes les compètes !
L’Alliance sera aussi de la partie de manière officielle puisque le CO Aigle 2006 remettra la bannière cantonale à ses successeurs, les organisateurs de Bière 2014 !
Et oui, car la dernière organisation de la Cantonale
remonte à 2006 et s’est déroulée à Aigle ! Nous en
reparlerons plus abondamment dans notre prochain numéro !
En attendant, bon vent aux organisateurs 2014,
que la fête soit belle et que l’Alliance inscrive son
nom au firmament de la gymnastique vaudoise !
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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

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
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A vos agendas
 Mars 2014
22
Concours interne (Agrès)
22
Démonstration à Ollon (Actifs-Actives)
23
Chablais-Riviera Cup, Vouvry (Trampoline)
28
Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)
 Avril 2014
5-6
Master II Villeneuve, Burier (Agrès filles C1 à C5)
6
Zürcher Oberland Cup, Volketswil (Trampoline)
7-13 Championnats d’Europe de trampoline élite et junior,
Guimaraes/POR (Trampoline)
27
Eisser Cup, Ins (Trampoline)
27
89e Assemblée cantonale des vétérans, Chavornay
(Vétérans)
 Mai 2014
4
Cup Basilea, Muttenz (Trampoline)
9
Assemblée des Honoraires, Refuge du Fahy
10
Coupe des Bains, Yverdon (Actifs-Actives)
11
Coupe des Bains, Yverdon (Agrès)
17
Gymotion, Zurich (Tous)
24
Championnats suisses de trampoline, Vouvry (Trampoline)
28.5 50e anniversaire du jumelage Aigle - L’Aigle
au 1.6 (A L’Aigle en Normandie)
 Juin 2014
4
Assemblée technique (Monitrices et Moniteurs)
14
Championnats romands de sociétés, Bulle (Actifs)
15
Championnats romands de sociétés, Bulle (Agrès)
20-22 47e Fête cantonale vaudoise, Bière, concours individuels et jeux
27-29 47e Fête cantonale vaudoise, Bière, concours de
sociétés
27-28 48e Nissan Cup, Arosa (Trampoline)
 Juillet 2014
3-6
50e anniversaire du jumelage Aigle - L’Aigle (A Aigle)

Editorial

C’est bon de rire
et rire est bon pour la santé
Ne trouvez-vous pas que de rire un bon coup cela fait
rudement du bien ? Un petit mot qui nous fait vite sourire
et, il n’y a pas à dire, rire c’est bon pour le moral et pour
la santé.
D’ailleurs voici huit bienfaits du rire :
1) Anti-stress
2) Réducteur d’anxiété, d’insomnie et de dépression
3) Renforcement du système immunitaire
4) Exercice physique
5) Réducteur de tension artérielle
6) Réducteur de douleurs
7) Augmentation de la confiance en soi et de la positivité
8) Développeur de relations
Selon Charlie Chaplin « Une journée sans rire est une
journée perdue ».
La langue française contient de nombreuses expressions
pour exprimer le rire. Alors aujourd’hui quels genres de
rire avez-vous ?
Rire à se décrocher la mâchoire ou rire à gorge déployée.
De gros rires ou alors s’éclaffer de rire.
Rire comme un fou ou bien rire comme un bossu.
Un éclat de rire ou avoir le fou rire.
Aimer rire et rire de bon cœur.
Rire sous cape mais aussi rire en coin.
Mort de rire ou alors pleurer de rire.
Un pince-sans-rire et rira bien qui rira le dernier.
Rire à contre cœur ou alors rire jaune.
Tu me fais rire ou tu veux rire.
Le rire communicatif et le rire joyeux.
Rire de tout, rire de rien mais aussi rire pour un oui ou pour
un non.
Rire au nez ou rire à la barbe.
Le mot pour rire ou c’est à en rire.
Et selon François Rabelais « Le rire est le propre de
l’homme».
Alors à vous de trouver d’autres expressions, juste pour
rigoler et rire .
Nicole Gilliéron

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

assemblée générale
le vendredi 28 mars 2014 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
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Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39
1860 AIGLE

Tél.024 466 71 79
Fax024 466 71 80

Abonnement

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement à la revue
«Le MagAAgym» de la FSG Aigle-Alliance au prix de
CHF 15.– pour une année (4 éditions)
 Madame

 Mademoiselle

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

 Monsieur
GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Rue : ..............................................................
NPA : ...............

No :...........

Localité : .................................................

Tél. :.....................................................................................
Mobile :................................................................................
Date : ..................................................................................
Signature : ..........................................................................
Bulletin d’abonnement à retourner à
Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à m.rime@fsg-aiglealliance.com
Un bulletin de versement vous sera envoyé dès réception
de votre inscription.
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis
contraire, au 31 décembre.
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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
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Questions pour des champions

Deux questions aux Champions suisses Jeunesse
Quels sont les moments
que tu retiendras le plus
de ce week-end ?
Cyme Kadrijaj, Djemie Pacheco, Iliana Signier et Edvina Memaj :
Un souvenir inoubliable,
le moment où Kathy nous
annonce que nous sommes
champions suisses.
Aurélie Veri, Fiona Carchedi, Iliana Signier, Stéphane
Zryd et Emma Lenain :
L’ambiance folle dans le car
et le soir à l’auberge de jeunesse où nous avons beaucoup ri.
Djemie Pacheco et Arjiana
Ferati :
Les discours de Laurent.
Réane Monnier et Fiona
Carchedi :
Quand nous avons été appelés pour aller sur le podium.

Réane Monnier et Iliana
Signer :
L’ambiance en général et
aussi celle très soudée du
groupe.
Cyme Kadrijaj, Memaj Edvina, Emma Lenain et Fiona
Carchedi :
Le fameux discours de
Laurent qui nous donne encore plus la rage pour battre
nos adversaires et son émotion aussi car on avait réalisé son rêve d’enfant.
Et merci aussi aux autres
moniteurs Isabelle, Kathy et
Daniel, qui sont là pour nous
et notre réussite c’est aussi
grâce à eux.
Arjiana Ferati et celui/celle
qui n’a pas mis son nom :
Quand Kathy nous a annoncé que nous étions
champions suisses. Et que
presque tout le monde a
pleuré (gymnastes, moni-

trices, moniteurs et accompagnants) après cette nouvelle.
Stéphane Zryd :
Après notre titre de champion au sol, une certaine
pression ressentie depuis
le début s’en est allée. Nous
étions plus sereins et prenions gentiment conscience
de notre résultat. C’est donc
avec moins de pression
que nous avons pu nous
donner à fond dans notre
production au saut et, malgré une forte concurrence,
ce fût un moment de pur
plaisir.
Emma Lenain :
Lorsque on a eu connaissance de la note de Vevey
JP et que nous étions meilleurs qu’eux, un énorme
moment de joie même s’il a
fallu du temps pour le réaliser.

Aurélie Veri :
La remise des prix.
Fiona Carchedi et Emma
Lenain :
On peut aussi dire merci à
nos accompagnants et moniteurs car on a les meilleurs
à nos côtés et ça c’est beau.
On a un bon exemple d’une
équipe de choc, d’une deuxième famille.
Emma Lenain :
Il n’y a que ceux qui croient
en leurs possibilités qui arrivent à leur fin.
Nous remercions tous ces
jeunes gymnastes qui nous
ont livré leurs impressions
et nous leur souhaitons une
belle année gymnique 2014
remplie de supers résultats
et d’autres magnifiques moments.
Nicole et Marie-Hélène

Stéphane Zryd, Emma Lenain et Christelle Vouillamoz :
Les moments de compétition avec cette tension certaine, le stress, l’excitation
et la motivation de vouloir
tout donner.
Elise Métraux :
Les moments avant les portés avec Nolwen.
Christelle Vouillamoz et celui/celle qui n’a pas mis son
nom :
L’attente des notes et
lorsque celle de Vevey JP
est tombée et que nous
étions devant eux.
Cyme Kadrijaj :
Un week-end super qui restera gravé toute sa vie dans
son cœur.
Qu’est-ce qui t’a le plus
touché (ambiance, un
sourire, une personne,
une émotion) ?
Christelle Vouillamoz, Djemie Pacheco, Elise Métraux,
Le MagAAgym N° 52 - Mars 2014
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Le fameux discours de Laurent.
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LIETTA S.A.

Fabrice Cottier
Responsable d’agence

Agence principale Fabrice Cottier
Rue du Collège 3
1860 Aigle

Tél. +41 24 468 23 33
Fax +41 24 468 23 34
Mobile 079 623 32 92
E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

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

CHOCOLATIER

CONFISEUR

FERBLANTERIE - COUVERTURE
1867 OLLON
Tél. 024 499 15 68
Natel 079 622 66 88
www.bonzon.ch

TEA-ROOM
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 Ouvert le dimanche 
1860 Aigle - Tél. 024 466 21 43
www.confiserie-hedinger.ch

Olivier Nicolet

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite - Abonnement satellite
Bluewin TV

Rue du Bourg 30
1860 Aigle
Tél. 024 466 35 26
Fax 024 466 33 10

Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 74 80
Natel 079 310 10 85

www.aegerter.com    E-mail : info@aegerter.com
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Local « Sous-les-Noyers »

Pour l’Alliance, ce n’est
pas une page qui se tourne
mais une porte qui ne se
ferme pas complètement.

remise des clés, retour des
clés, etc.).
– Que notre société n’utilise
quasi plus ce lieu pour de
la gymnastique depuis de
nombreuses années.
Pour tous ces éléments,
cette proposition communale
était la plus favorable.
Dès lors, le 6 février dernier,
une assemblée générale extraordinaire a été convoquée
à notre local afin de présenter
la solution retenue par le comité central et la commission
de travail. Une quarantaine
de membres ont répondus
présents à cette convocation
dont notre membre d’hon-

© Gérald Mutzenberg

En effet, lors du dernier
MagAAgym (No 51), nous
vous informions que la commission de travail du local
était en phase de recherche
de solution pour l’avenir de
notre salle de gym. L’ampleur des travaux d’urgence,
environ CHF 100’000.–,
obligeait le comité et la commission à prendre des décisions qui ne devaient pas
mettre en péril les finances
de l’Alliance. Après maintes
séances avec la Municipalité et la Fondation Verdeil,
un terrain d’entente a été
trouvé entre les trois partenaires. Tout d’abord, il
faut savoir qu’après expertise du bâtiment, la valeur
en l’état de celui-ci est de
CHF 150’000.–. De cette
base, la Commune nous a
fait la proposition suivante :
– Exécution des travaux à
charge communale selon
le projet qui avait été fait
entre notre société et la
Fondation, soit environ
CHF 850’000.–. De ce fait,
nous conservons un local
de stockage et d’archives

(cuisine actuelle) et une
salle de séance sur le demi
étage qui serait créé.
– Rachat du bâtiment par
la Commune pour une
somme de CHF 40’000.–.
– Pour solde de la valeur,
notre société profite gratuitement des locaux souhaités pour une durée de
trente ans.
Les motivations de la commission et du comité d’accepter cette proposition sont :
– Que la société ne pouvait
pas assumer financièrement ni les travaux de
rénovation, ni les travaux
d’urgence.
– Que la Commune réalise
le projet commun entre la
Fondation et nous.
– Que nous n’aurons plus
aucune charge d’entretien
pour ce local (soit environ
CHF 10’000.– par année).
– Que nous n’aurons plus
de soucis avec le voisinage avec les réservations
de privés en soirée et le
week-end.
– Que nous déchargions
d’une tâche pas facile de
Claude Schneider pour la
responsabilité des réservations (états des lieux,

© Gérald Mutzenberg

Terrain d’entente trouvé entre trois partenaires

Lien vers le préavis municipal :
http://www.aigle.ch/N4801/preavis-no-2014-04-demande-de-credit-acquisition-salle-de-gym-des-noyers.html
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neur, Frédéric Borloz, syndic d’Aigle et le président du
groupement des Honoraires,
Claude Schneider. Après
l’ouverture de l’assemblée
par le président, celui-ci a
passé la parole au responsable de la commission du
local, Pierre-Yves Brélaz, qui
a parfaitement présenté la
situation ainsi que la proposition communale.
Au moment des discussions
sur le projet, François Rey
a rappelé l’augmentation
incroyable du coût de la vie,
puisque à l’époque de l’achat
de la cuisine actuelle celle-ci
avait coûté CHF 600.– ! Puis
Claude Schneider a pris
également la parole en soulevant qu’il soutenait la solution proposée en soulignant
que même si ce bâtiment ne
nous appartenait plus, les
souvenirs eux, resteront bien
ancrés et qu’on ne pourra
plus nous les enlever.
La parole n’étant plus demandée, le président procédait au vote. Et c’est à l’unanimité que la proposition a été
acceptée par l’assemblée.
Cet accord ayant été donné
de la part de l’Alliance, un
préavis municipal a été établi et sera soumis au Conseil
communal qui devra encore
donné son acceptation sur
cette demande de crédit le
27 mars prochain afin que ce
grand chapitre de l’Alliance
soit complètement terminé.
Pour le comité central
et la commission local :
Fabrice Cottier
Page 7
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Course « A Travers Aigle »
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Course « A Travers Aigle »

Sous le soleil,
une sixième édition réussie
Et bien oui ! Le 7 décembre
dernier, lors de la sixième
édition de la course « A
Travers Aigle », il a fait
grand beau ! Ce fût en
effet une magnifique journée comme nous ne
l’avions encore jamais eue
jusqu’ici.

© Gérald Mutzenberg

Belle participation
Le comité d’organisation,
emmené par Pierre-Yves
Brélaz, a été très satisfait
de cette édition. Tant sur le
point organisationnel que
sur le nombre de participant. En effet, ce ne sont
pas moins de 170 jeunes
et moins jeunes qui ont répondu présent lors de cette
après-midi, sans compter
les quelque 60 participants
qui ont pris part à la boucle
de 1,25 km dans la catégorie humoristique et déguisée
avec, notamment, nos traditionnelles dames de l’Alliance et toute l’équipe des
pompiers d’Aigle avec leur
looooong tuyau.
Nous tenons à féliciter
toutes ces personnes qui se

Le MagAAgym N° 52 - Mars 2014
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Technique
Première séance du Comité technique

Préparation de l’année 2014

sont engagées et qui ont fait
de cette journée une belle
réussite.
A noter que chaque participant a pu repartir avec,
comme prix souvenir, une
merveilleuse fondue. Cela a
été fort apprécié.
Hachis parmentier
Comme à l’accoutumée,
cette course s’est prolongée par un repas préparé
par les mains expertes de
nos deux amis et compères,
Jean-François Croset et
Jean-Marc Moreillon. Un
excellent hachis parmentier
fait maison a été servi à la
trentaine de convives. Merci
les gars.
La septième édition
D’ores et déjà, nous vous
donnons rendez-vous le
6 décembre 2014 pour la
septième édition. Le CO est
déjà en pleine préparation
avec quelques nouveautés. Bien évidemment, nous
vous en ferons part dès que
celles-ci seront officielles.
Pour le CO, Fabrice Cottier

La 47e Fête cantonale vaudoise de gymnastique en point de
mire pour la saison 2014.

Le jeudi 13 février dernier,
le Comité technique s’est
réuni avec les moniteurs
pour préparer l’année
gymnique des différents
groupements.

membres à la fonction de
juge.

Cette séance a lieu trois
fois par année. Cette plateforme permet aux moniteurs
des différents groupements
d’échanger les informations
en matière de concours, de
juges, de Jeunesse & Sport
ainsi que d’autres thèmes
abordés ci-dessous.

Gymnastique de sociétés
Nos gymnastes de sociétés
sont en pleine préparation
pour les concours de cette
année. Ils participeront, entre
autres, à la Coupe des Bains
à Yverdon, aux Championnats romands à Bulle et aux
Championnats suisses à
Lyss. Les Actives-Actifs iront
quant à eux se mesurer aux
meilleures sociétés de Suisse
le 31 août 2014 à Egg.

Agrès
Cette année, environ cinquante gymnastes aux
agrès devraient concourir
dans les différents masters
organisés dans le canton.
Certains de nos gymnastes
ne pourront malheureusement pas participer à ces
concours en raison de la
pénurie actuelle de juges.
En effet, le problème est
connu et nous rencontrons
des difficultés à trouver des
personnes motivées à relever ce défi.
Pour essayer de pallier à
ce manque, le 22 mars prochain un concours interne
pour les gymnastes agrès
sera organisé afin d’évaluer le niveau de chacun
et d’initier certains de nos

Fête cantonale vaudoise
Il ne faut pas oublier la 47e
Fête cantonale vaudoise
de gymnastique, sur deux
week-ends en juin à Bière,
à laquelle les groupements
suivants se sont inscrits :
Agrès-mixtes, Actives-Actifs,
Enfantines, Parents-Enfants
ainsi que les Dames.
Quand aux gymnastes individuels, ils doivent auparavant se qualifier pour pouvoir y participer.
Pour terminer, nos deux prochaines séances techniques
ont été planifiées. Moniteurs
monitrices, à vos agendas :
réservez sans tarder le mercredi 4 juin à 20 h et le jeudi
18 septembre à 20 h.
Roger Haupt
Page 9
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Jumelage

Deux représentations au Gala de la gym de Bassersdorf
Le 25 janvier 2014, quelques membres du comité
et le groupement des actifs se rendaient à Bassersdorf pour une petite
visite à nos amis Suissesallemands.
Eux-mêmes étaient venus
faire une démonstration lors
de notre soirée 2013 et, à
cette occasion, nous avaient
invités pour leur Gala qui a
lieu tous les trois ans.
Découverte de la salle
Nous sommes donc partis
en bus pour 2 h 30 de trajet.
Une fois sur place, ils nous
ont montré la salle où nous
allions attendre et la salle de
spectacle. Il y avait deux représentations, une l’aprèsmidi et une le soir. Petite
inquiétude en voyant la salle
où nous allions faire notre
démonstration : si les dimensions de la salle étaient
appropriées, le nombre de
tapis, lui, réduisait considérablement la surface à disposition. Pas de soucis, on
allait s’adapter. C’était donc

Page 10
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parti pour quelques heures
d’attente dans le bruit des
enfants qui attendaient avec
nous !
Première représentation
Notre première représentation terminée, les avis
étaient mitigé de notre côté
car nous avions rencontré
quelques problèmes notamment dus aux tapis qui
s’écartaient à chacun de
nos passages. Cependant,
les membres de la société
de Bassersdorf ont beaucoup apprécié le spectacle
et sont venus nous féliciter chaleureusement. Cela
nous a motivés pour faire
mieux à la deuxième !
Entre les deux représentations, l’équipe de Bassersdorf nous a offert un
bon repas et nous sommes
ensuite aller prendre nos
logements. Comme ils nous
restaient du temps avant
notre deuxième prestation,
nous sommes allés boire un
verre... Non, non… Pas là
où il y a des lumières roses
un peu louches à l’extérieur,

mais dans un petit bar sympa !
Deuxième représentation
Puis est venu le moment de
notre deuxième représentation. Nous sommes sortis
de la scène très contents de
notre prestation et des applaudissements du public.
La suite de la soirée s’est
déroulée dans leur salle de
spectacle où nous avons eu
droit à un petit striptease humoristique par les garçons
de la société de Bassersdorf. La soirée s’est ensuite
prolongée pour certains au
logement.
Retour en direction d’Aigle
Le réveil du lendemain fut
un peu dur je dois dire et,
après un bon petit-déjeuner,
nous avons fait nos adieux
à nos hôtes et sommes reparti en direction d’Aigle. En
prime, dans notre bus, nous
avions la finale Stan-Nadal
sur le natel ! Un match commenté par Xavier, en forme
olympique ce jour-là !…

Merci, merci, merci !
Un grand merci à la société
de Bassersdorf pour leur accueil très chaleureux ! Nous
avons été reçus comme des
rois !
Merci également à notre société de nous permettre de
vivre des moments uniques
comme ceux-là. Je sais que
tout le groupement apprécie
de faire des démonstrations
et c’est toujours sympa pour
nous de se voir en dehors
de la salle pour renforcer les
liens d’un groupe déjà très
soudé. Je dois dire que j’ai
eu une petite pensée durant la soirée pour ceux qui
n’avaient pas pu venir mais
avec qui on se rattrapera la
prochaine fois !
Enfin, merci aux actifs pour
les moments qu’on passe
ensemble et d’être toujours
motivés et également à Nadia qui était venu nous prêter main forte !
Et rendez-vous pour notre
prochaine démo, le 22 mars
à Ollon !
Leila
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Jumelage

Lotos

Nos gymnastes
avec ceux de L’Aigle

Les gymnastes de L’Aigle et d’Aigle réunis en Normandie en
2009 à l’occasion du 45e anniversaire du jumelage

2014 est une année importante pour le jumelage
entre les villes de L’Aigle
en France et notre ville
d’Aigle, puisque cela fait
cinquante ans que ces
échanges ont lieu. Souvenez-vous, il y a cinq ans
déjà, une délégation de
l’Alliance s’était rendue en
démonstration aux fêtes
de l’Ascension pour le 45e
anniversaire.
Rappelons que le jumelage
est à l’origine une affaire
d’échange scolaire, mais
que bien des sociétés ont
fait une fois ou l’autre cet
échange. Il devient d’ailleurs
de plus en plus évident que
c’est ce type de relation qui
perdurera, les enfants d’aujourd’hui ne sont plus autant
enthousiastes qu’il y a 50
ans pour aller en Normandie ! Par contre, y aller avec
ses copains pour découvrir
une société qui pratique la
même activité que soi est
plus intéressant !
Si vous lisez régulièrement
Le MagAAgym, vous avez
bien compris que des liens
d’amitié forts se sont tissés entre le club de gym
de L’Aigle et notre société
Aigle-Alliance. Nous ne
pouvions dès lors pas ignorer ce grand jubilé. D’autant
plus que deux membres de
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l’Alliance, Claude Schneider
et Marinette Rime ont rejoint
la commission du jumelage
pour apporter leur aide dans
l’organisation de ce jubilé.
Ainsi, nos gyms iront en mai
prochain, à l’Ascension, à
L’Aigle où sont prévu plein
d’animations et de rencontres avec leurs jumeaux
de la gym, dans le cadre de
la Fête des 4 jours de L’Aigle.
En retour, les Aiglons de Normandie viendront chez nous
du 3 au 6 juillet prochain.
Lors de ce voyage retour,
nos amis français auront
l’occasion de découvrir le
lac souterrain de St-Léonard
et le refuge de Tourbillon à
Ovronnaz ainsi que de la cuisine du terroir. Les familles
rassemblées
participeront
aussi à une soirée de gala à
la cantine des Glariers avec
musicien et humoriste. Plus
de détails pourront vous être
fournis dans de prochains
articles, mais réservez ces
dates, car comme de bien
entendu, les organisateurs
auront besoin d’un coup de
main pour que nos hôtes
gardent un lumineux souvenir de leur séjour en Suisse.
D’avance merci à tous ceux
qui soutiendront, par leur travail ou leur accueil, ces évènements et à bientôt pour
plus de précisions.
MR

Lotos 2014 à analyser…
Comme
expliqué dans le dernier numéro du
MagAAgym, une
nouvelle période
de lotos a été
inaugurée
cette
année. La répartition des lotos a été
changée, les dates fixées
pour quatre ans et une nouvelle charte a été acceptée
entre les différents organisateurs de lotos.
La saison 2014 a vécu et
s’est globalement bien passée pour tous les organisateurs. Il conviendra maintenant à la commission des
lotos, présidée par votre
serviteur, de tirer les enseignements de cette première
expérience et de corriger le
tir si nécessaire.
Commission loto
La commission d’organisation de nos lotos a vu
l’arrivée pour la fanfare de
Ludovic Pernet, en remplacement d’Eric Papaux. La
commission est donc composée de Daniel Ambresin
et Ludovic Pernet pour la
fanfare, Yvan Vouillamoz et
Pierre-Yves Brélaz pour le
Eagle’s Unihockey, JeanPierre Jufer et Anne-Laure
Favre pour le VolleyballClub, ainsi que Fabrice
et Sandrine Cottier pour
l’Alliance et Claude Schneider comme responsable. A
noter que Pius Müller, président des Marsouins, était
le coach délégué de la commission USLA.
Trois séances
de préparation
Comme nous en avons pris
l’habitude depuis quelques
années, nous avons fait une
séance de débriefing des lotos 2013 afin de ne rien laisser au hasard pour 2014 !
De cette séance, toujours
constructive, nous avons su
tirer profit afin de corriger
quelques points de détail.
Deux autres séances auront
permis à chacun de remplir
son rôle et de préparer au
mieux l’édition 2014 !

Dates difficiles,
résultats mitigés
Notre premier loto 2014 a
eu lieu le 26 janvier et nous
a permis de faire un beau
loto, même si le soir n’a pas
atteint nos espérances avec
une légère baisse de fréquentation. Tout de même,
nous enregistrons un excellent résultat au niveau de
la vente des abonnements !
Notre deuxième loto a eu
lieu le 16 février, date qui
semblait difficile, compte
tenu des Jeux olympiques
de Sotchi. Ce pressentiment
s’avérait malheureusement
justifié, avec une légère
baisse l’après-midi par rapport au loto du 26 janvier et
même encore plus nettement le soir puisque nous
passions en dessous des
500 abonnements, ce qui ne
nous est pas arrivé depuis
belle lurette, il faut bien en
convenir !
Conclusion
Dans l’ensemble, nous devons être satisfaits de notre
résultat et de l’engouement
que suscitent nos lotos, qui
restent malgré tout les deux
meilleurs lotos après celui
du 2 janvier ! Nous le devons
d’abord au sérieux de cette
organisation et de notre volonté de satisfaire nos clients
en leur offrant de beaux lots !
Nous le devons aussi à tous
nos bénévoles qui sont au
rendez-vous pour ces journées importantes ! Nous le
devons au final aux joueurs
de lotos qui nous gratifient
de leur présence et qui acceptent de nous soutenir
année après année ! Alors au
nom de l’Alliance et de nos
partenaires de loto, un immense merci à toutes et tous
et rendez-vous en 2015 !
Claude Schneider
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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

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

Pierre-Alain Christen

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3
1860 AIGLE

TÉL. 024 466 22 85
FAX 024 466 62 43

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: fll2@ger-home.ch

Siège:
Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:
En la Fin 74
1869 Massongex

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
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Trampoline

Liran Gil, douzième mondial
Du 14 au 18 novembre ont
eu lieu à Sofia (BUL) les
22es compétitions mondiales de gymnastique par
catégorie d’âge (WAGC).
Le meilleur Suisse en individuel a été l’Aiglon de Blonay Liran Gil qui a obtenu
une extraordinaire 12e place
(deuxième Européen) dans
la catégorie des 13-14 ans.
Dans l’imposé, il s’est mal réceptionné sur le dos lors de
l’avant-dernier saut, mais a
quand même réussi à terminer son exercice, perdant au
passage un bon point d’exécution. Le libre s’est bien
passé jusqu’à la neuvième
touche où il a atterri près
du bord de la toile, ce qui l’a
condamné à ponctuer son
dixième saut par une chandelle avec les talons sur le
bord. Il a ainsi écopé de trois
points entiers de pénalité.
Si les Chinois et les Russes
étaient largement supérieurs
dans cette catégorie, il aurait
pu accéder à la finale. Il nous
confie : « Je suis passé dans
le dernier groupe, ce qui fait
que j‘ai vu tous mes concur-

rents passer avant moi.
Heureusement, au lieu de
me stresser cela m’a donné
envie de faire encore mieux.
Malgré mes erreurs, c’était
une bonne expérience et j’ai
apprécié de pouvoir rencontrer des trampolinistes du
monde entier ».
Il regrette de ne pas avoir
eu un partenaire pour pouvoir participer au concours
du synchrone parce que la
concurrence y était moins
rude qu’en individuel.
Le deux autres Suisses de la
catégorie, Sébastien Lachavanne, de Genève, et Yann
Amsler, du Bouveret, ont terminé respectivement aux 16e
et 18e places du concours.
Associés en synchrone, galvanisés par leurs extraordinaires résultats en individuel,
ils ont sorti le grand jeu. Ils
sont sortis brillamment 2e du
tour qualificatif et n’ont pas
tremblé en finale, décrochant
la 3e place, à seulement neuf
dixièmes des seconds.
Le trampoline aura donc été
à la fête pour ponctuer l’année 2013.
Claude Meylan

Mélanie Peterhans (au premier plan) en sychone avec Fanny
Chilo (FSG Morges).

Merci Mélanie !
Mélanie Peterhans a décidé de mettre un terme à sa
carrière en raison de ses
ennuis de santé. Ses problèmes de métabolisme
accroissant très significativement les risques liés
à la pratique d’un sport,
elle s’est résolue à jeter
l’éponge.

De gauche à droite: Paulo Marçal (entraîneur de Genève), Sébastien Lachavanne (Genève), Yann Amsler (TC du Haut Léman) et Liran Gil (Aigle-Alliance).
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Rappelons que c’est l’athlète la plus titrée de l’histoire
d’Aigle-Alliance, avec notamment une médaille d’argent
en synchrone aux championnats d’Europe 2010
à Varna, une quatrième
place aux championnats
d’Europe 2012 à Moscou, un
onzième rang aux championnats du Monde 2010 à Metz
et un dix-neuvième rang aux
championnats du Monde
2011 à Birmingham. Elle a
également été championne
suisse en synchrone en 2011
et en 2012 en compagnie de

Fanny Chilo (FSG Morges)
et championne suisse en catégorie junior girls en 2010.
Mais ce que nous retiendrons, c’est également que
Mélanie a toujours brillé par
son sourire et son fair-play.
Pour la petite histoire, elle
est allée annoncer spontanément aux juges d’une
manche de coupe du Monde
une erreur sur sa note de difficulté, renonçant du coup à
une médaille. Cet acte lui a
d’ailleurs valu le mérite sportif vaudois du fair-play.
Dans sa très sympathique
lettre de démission, elle remercie l’Alliance de l’avoir grandement soutenue au cours de
ces dernières années.
Pour tout ce qu’elle a apporté à notre société, nous lui
adressons nos plus chaleureux remerciements et nos
meilleurs vœux pour sa vie
future.
Claude Meylan
Page 13
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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
Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle

Offres spéciales sur

www.boomerangvoyages.ch

Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

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

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

Marinette Rime
Rue du Midi 14
1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois
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lundi fermé

www.studiokidone.ch

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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Honoraires

Divers

2013, année de jubilé
Notre groupement des Honoraires de l’Alliance a fêté
l’an dernier son jubilé des
50 ans de sa fondation. Il a
été fait largement écho de
notre sympathique sortie
du cinquantième au Col de
Bretaye dans le MagAAgym
N° 51 du mois de décembre
dernier, sous la plume de
notre caissier Gérald.
D’autres moments de retrouvailles étaient inscrits à
l’agenda des membres de
notre groupement, comme
les soirées de notre société,
mais aussi la course « A Travers Aigle » où votre comité
des honoraires vous attendaient pour l’apéritif. Est-ce
la mémoire qui flanche ?
Toujours est-il que nous
nous sommes retrouvés
une bien trop petite équipe à
mon goût ! Ce qui ne nous a
pas empêché de passer un

agréable moment lors de cet
événement !
En 2014
C’est donc avec une certaine
prudence que nous envisagerons nos rencontres de
groupement, en privilégiant
une belle sortie à intervalle
régulier, sans chercher non
plus à multiplier de trop les
contacts et les rendez-vous !
Nous en discuterons plus
avant lors de notre prochaine
assemblée annuelle. Celle-ci
aura lieu au Refuge du Fahy,
le vendredi 9 mai 2014 à
19 h 30. L’assemblée sera
suivie de l’apéritif offert par
le groupement, puis d’une
raclette servie par François
et son équipe. Alors notez
ce rendez-vous et soyez
nombreuses et nombreux au
Fahy !
Claude Schneider

Vétérans

Apéro du Nouvel-An
Une nouvelle année commence, pour beaucoup
dans la fraîcheur de l’hiver
et, pour d’autres, sous le
soleil, la plage et le farniente.
Voici donc venu le moment
de partager un bon verre
de l’amitié, au sein de notre
très cher local « Sous-lesNoyers », peut-être pour la
dernière fois.
C’est donc dans la joie
et la bonne humeur, que
nous nous sommes retrouvés. Parmi les traditionnels
habitués, quelques uns de
nos membres « champions
suisses » ainsi que quelques
amis Normands, en visite
dans notre région, qui se
sont joints à nous.
La fin de cette journée du
mercredi 1er janvier fut un
moment
très
agréable,
grâce aux membres du co-

mité restés à la maison et
aux futurs qui ont participé
à la mise en place et en
apportant quelques amusegueules.
Certains ont continué la soirée avec une petite pastaparty et les restes du réveillon.
Bonne année à tous et que
la fête continue !
MHP

Emotions

Anniversaires DÉCÈS
Un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent un chiffre
rond (avril à juin 2014)
10 ans
Thomson Pauline
(20 mai 2004)
Les membres vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

Assemblée générale
des Vétérans vaudois
le dimanche 27 avril 2014 à Chavornay
Inscription individuelle selon les documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois
Transport organisé par l’Alliance
Inscription auprès de Marie-Hélène Pernet
au 079 347 09 68 – mhpernet@bluewin.ch
jusqu’au 10 avril, dernier délai
Le MagAAgym N° 52 - Mars 2014
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Tille Katia
(9 juin 2004)
20 ans
Chollet Manon
(1er avril 1994)
30 ans
Calderini Nadia
(19 juin 1984)
50 ans
Schneider Claude
(27 mai 1964)
70 ans
Borloz Claudine
(23 juin 1944)

Nos plus sincères condoléances aux familles de
Madame Simone Isoz
le 23 novembre 2013, grandmaman de Victor Jaggi,
membre.
Monsieur Christian Wälchli
le 1er décembre 2013, époux
de Béatrice, membre honoraire.
Monsieur Jean Byrde
le 12 décembre 2013, frère
de Georges, président honoraire.
Monsieur Charly Gross
le 17 décembre 2013, papa
et beau-papa de Anne-Marie et Jean-Michel Mutzenberg, membres honoraires
et grand-papa de Jessica,
monitrice.
Madame Frida Joss
le 5 janvier 2014, grand-maman de Nadia et Daniel Calderini, moniteurs.
Page 15
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Concours de sociétés

Nos participations aux finales des concours Actifs
Les concours de sociétés en catégorie Actifs ont
l’avantage de voir s’affronter
les meilleures sociétés de
chaque discipline dans une
finale réunissant les trois,
voire les quatre meilleurs.
Une qualification pour ce
« spectacle » clôturant une
compétition est une consécration pour les moniteurs
et les gymnastes ayant la
chance d’y participer… Le
public ne s’y trompe d’ailleurs pas et vient applaudir
et admirer les meilleures
sociétés. Les sociétés ne
participant pas à la finale
également… D’ailleurs, nous
avons souvent été dans ce
cas de figure à rester à la fin
d’un concours pour aller voir
les finales, voire même dormir sur place pour aller voir
les finales du lendemain.
Puis, il arrive un jour où c’est
notre tour… Des finales,
nous en avons vécu, certes,

mais nous souhaitions en
mettre deux en évidence
pour leur saveur particulière ainsi que les résultats
qu’elles ont précédé.
En juin 2012, nous présentons pour la première fois
notre combinaison d’engins
lors de la Fête romande à
Neuchâtel. Après une superbe production, la note
tombe et nous obtenons un
magnifique 9,35. Comme
nous faisions partie des premiers à passer, nous n’avions aucune idée de notre
classement mais, en comparaison avec les notes des
autres ayant déjà passé,
c’était de bon augure. Et, au
final, une finale… Heureusement, lors de cette compétition, nous avions prévu
de dormir sur place afin de
profiter des festivités organisées le soir car nous ne nous
attendions pas du tout à faire
partie des meilleurs. Il allait
donc falloir écourter l’aspect
festif et privilégier l’aspect
compétition… Après une nuit
agitée tant le bruit régnant
dans le camping était soutenu, nous avons pu confirmer
en présentant une production en combinaison d’engins
qui nous a valu la troisième
place sur quatre participants
à la finale.
Une semaine plus tard, lors
des Championnats vaudois,

nous avons confirmé ces
bons résultats avec une troisième place au saut, une seconde place en combinaison
d’engins et une troisième
place inattendue dans le
concours en trois disciplines.
En juin 2013, nous nous rendons, chose rare, en Suisse
allemande pour la Tannzapfe
Cup. Deux productions,
le saut et la combinaison
d’engins, quelque peu en
demi-teinte et des notes endessous de nos espérances,
il nous restait une chance
de bien figurer : la production au sol. Nous avions déjà
obtenu une superbe note
(9,45) dans cette discipline
à la Coupe des Bains mais
la sévérité des juges suisses
allemands ne nous rassurait pas vraiment. Les gymnastes ont réussi à présenter
la meilleure production que
notre groupement a montré
depuis des années et quelle
surprise pour nous, moniteurs, de découvrir la note :
9,40. Nous sommes alors
premiers du classement au
sol et de nombreuses sociétés doivent encore passer,
dont Mels et Rüti qui font
toutes deux parties des trois
meilleures sociétés suisses
au sol. La compétition se
poursuit et seules les deux
sociétés citées précédemment nous passent devant.

Néanmoins, la compétition
n’est pas terminée mais,
étant donné le cours temps
restant avant le début des
finales, nous décidons d’aller
nous chauffer, au cas où…
Nous apprenons la nouvelle
de longues minutes après la
fin des qualifications et c’est
fait, nous sommes en finale
avec deux ténors de la discipline. C’est dans un froid
glacial que nous présentons
notre production au sol, sous
les applaudissements des
gymnastes des autres sociétés vaudoises ne s’étant pas
qualifiées pour les finales.
Cette production nous a valu
la note incroyable de 9,50. Et
cette compétition n’est certainement pas anodine dans
l’incroyable surprise que
nous avons vécue à la Fête
fédérale où, gonflés à bloc,
en pleine confiance, et portés par un public magique,
nous avons accompli l’exploit, obtenir un 9,90 dans la
discipline du sol.
Quelles saisons vécues
ces deux dernières années
et c’est grâce à vous, gymnastes, qui avez accompli
des prouesses, à vous, moniteurs, qui avez su former
ces gymnastes et à vous,
spectateurs, qui nous avez
motivés comme jamais.
Séb et Leila
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