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Fête cantonale Aigle2006

Mission accomplie !
L’Alliance recevait le samedi 24 juin 2006 la ban-
nière cantonale ACVG des mains du président can-
tonal Etienne Miéville, avec la mission de conser-
ver et protéger l’étendard des gymnastes vaudois.

Le 29 juin 2014, le banneret cantonal nommé en 
2006, notre gymnaste aiglon Simon Blanchoud, a 
remis la bannière au nouveau banneret cantonal 
lors de la Fête cantonale à Bière.

S’en est donc terminé d’Aigle2006 avec ce geste 
symbolique, dernier acte de notre organisation qui, 
des premières discussions au repas amical du CO 
Aigle2006 au soir du 29 juin 2014, aura duré qua-
torze ans !

Le livre Aigle2006 se ferme donc définitivement ! 
Avant de livrer les résultats, photos et reportages 
de Bière2014, revenons une fois encore dans ce 
journal sur Aigle2006, si vous le voulez bien !

Pages 10-11
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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

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
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A vos agendas

n Septembre 2014
13-14 Championnats suisses gymnastique de société, Lyss 

(Actifs)
18 Assemblée technique (Moniteurs)
27-28 Championnats vaudois agrès, Lausanne (Agrès indi-

viduels)
27-28 Trottinette, Château d’Aigle (Tous)

n Octobre 2014
4-5 Championnats romands agrès, Tavannes (Agrès indi-

viduels)

n Novembre 2014
1 Neuch Team Cup, Cernier (Agrès mixtes)
15 Soirées annuelles, CMC (Tous)

n Décembre 2014
6 Course A travers Aigle (Tous)
6-7 Championnats suisses gymnastique de société Jeu-

nesse, Vevey (Agrès mixtes)
13 Coupe de Noël, La Tour de Peilz (Agrès individuels)

Message du Président

Les vacances approchent 
à grand pas et les compé-
titions battent leurs pleins. 
Depuis le début de la saison, 
une moisson de médailles et 
de titres suisses, de distinc-
tions et de podiums ont déjà 
été attribués à nos différents 
groupements et gymnastes, 
et ceci autant en individuels 
qu’en gymnastique de socié-
té. Nous pouvons être fiers 
de pouvoir porter bien haut 
les couleurs de notre société 
dans toute la Suisse.
Aussi, après « Aigle Bouge », 
« Aigl’in Music » et la Fête 
cantonale de Bière, votre co-
mité est également heureux 
de pouvoir prendre quelques 
semaines de vacances gym-
niques, mais ce ne sera que 
de courte durée puisqu’il faut 
déjà penser à notre grande 
soirée-gala de gymnastique 
que nous ferons le 15 no-
vembre prochain au Centre 
mondial du cyclisme avec 
énormément de surprises et 
notamment des estrades ins-
tallées au centre de la piste 
afin que le public soit au plus 
près des gymnastes ainsi 

Bonnes vacances !
que des invités de grande 
renommée dans le monde 
de la gymnastique.
Puis, quelques semaines 
plus tard, le 6 décembre, ce 
sera la traditionnelle course 
« A travers Aigle ». Depuis 
cette année, nous organise-
rons cette course populaire 
en collaboration avec deux 
sociétés sportives amies que 
sont le FC Aigle et le Eagle’s 
Unihockey. Nous nous ré-
jouissons de pouvoir assem-
bler nos forces dans cette 
aventure afin de faire fructi-
fier le nombre de participants 
et de bénévoles.
Par conséquent, vous pou-
vez vous rendre compte 
que notre société reste tou-
jours très active pour ses 
membres et la population 
aiglonne.
Mais d’ores et déjà, je vous 
souhaite à toutes et à tous 
un excellent été et de très 
bonnes vacances et au plai-
sir de vous retrouver à la 
« rentrée » avec pleins de 
bonnes choses.

Fabrice Cottier

L’amitié, gage de réussite
à chérir absolument !
Bien que j’aie souvent abordé ce sujet, il me semble pri-
mordial d’y revenir une fois encore ! Sans les femmes et 
les hommes qui composent un club ou une société, ou 
qui luttent pour une cause, rien ne peut exister ni réussir !
Sans se soucier du bien-être de l’autre, comment peut 
durer l’amitié entre deux personnes ? Sans aider l’autre 
dans ses moments de faiblesse, comment peut évoluer 
le travail d’une commission ou d’un comité ? Chaque 
maillon de la chaîne est important car la chaîne casse 
toujours à son maillon le plus faible, c’est bien connu ! 
Pour éviter cela, il faut donc se soucier du plus faible, 
l’aider, l’entourer et lui donner la force de résister ! Pour 
lui bien sûr, mais pour tous aussi…
Comment nos groupements peuvent-ils atteindre le som-
met sportif que nous leur connaissons si l’un ou l’autre 
reste fermé aux autres ? Impossible ! Comment nos di-
verses commissions peuvent-elles réussir dans leur en-
treprise si le reste de la société les ignore ? Impossible !
Chaque petit lien, regard, sourire entre deux membres 
de notre grande famille de gymnastes sert à consoli-
der l’ensemble, à renforcer notre bonheur « d’en être », 
à nous sensibiliser encore plus au bonheur d’être en-
semble, de marcher vers d’autres aventures et d’autres 
moments de pur bonheur ! De partager la joie et la fierté 
d’une médaille, d’un spectacle de soirée réussi, d’une 
assemblée constructive, d’un article lu et apprécié, d’un 
moment d’amitié au fin fond de la Normandie ou au coin 
d’un bar de la région !
Le chanteur Bénabar souligne dans une de ses chan-
sons que « le bonheur ne se trouve pas en lingots, mais 
en petite monnaie ». Je crois absolument à cet adage 
et j’essaie, tant bien que mal, à l’appliquer quotidien-
nement ! Parce que je crois en l’Alliance, parce que ce 
groupe d’êtres humains me comble de joie et de bonheur, 
à chaque sortie, à chaque concours, à chaque organi-
sation ! Je me sens si vivant au travers de votre amitié ! 
Alors j’en veux, et j’en veux encore de votre amitié ! Et 
comme sur les réseaux sociaux : « Merci de partager ! ».

Claude Schneider
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Assemblée cantonale

13e Assemblée des délégués de l’ACVG à Saint-Prex

Christine Meylan quitte le comité cantonal
Il faisait un soleil à ne pas 
mettre un délégué en salle 
en ce samedi 8 mars au 
bord du lac à Saint-Prex 
dans la magnifique salle 
des Vieux-Moulins.

L’assemblée
d’avant la Fête cantonale !
Comme de tradition, c’est en 
effet aux sociétés organisa-
trices de la Fête cantonale 
que revenait la tâche de l’or-
ganisation de ce grand ren-
dez-vous à quelques mois 
de l’échéance de Bière 2014, 
comme cela avait été le cas 
en 2005 à Aigle. Les délé-
gués d’Aigle avaient donc 
un sentiment empli d’émo-
tions et de souvenirs en ve-
nant représenter l’Alliance. 
Fabrice Cottier était accom-
pagné de son président 
technique Roger Haupt, de 
Marie-Hélène Pernet, Kathy 
et Laurent Pons, Claude 
Meylan, Gérald Mutzenberg 
ainsi que pour le CO Aigle 
2006 Claude Schneider et 
Marinette Rime.

Service minimum
et travail maximum
pour le CC ACVG
L’AD débutait à 14 h dans 
une salle comble, emmené 
par un courageux comité 
qui se voyait malheureuse-

ment privé de sa présidente 
Marianne Conti en convales-
cence d’une opération, privé 
de Jean-François Quiblier qui 
légitimement mariait son fils 
et enfin privé des membres 
des postes toujours vacants. 
Elisabeth Collaud prenait 
admirablement les rênes de 
cette assemblée par le chant 
d’ouverture et en saluant 
les membres honoraires et 
invités présents, dont M. 
Laurent Wehrli, président 
du Grand conseil vaudois, 
M. André Bugnon, conseiller 
national, Mme Eliane Gio-
vannola pour la FSG et M. 
Jean-Marie Surer pour le CO 
Bière 2014, entre autres.
M. Surer annonçait que le 
nouveau banneret cantonal 
avait été trouvé et le pré-
sentait à l’assemblée, puis à 
notre Simon Blanchoud sou-
lagé et heureux de découvrir 
son remplaçant, Jérôme Du-
rand de la FSG Saint-Prex. 
M. Surer continuait son allo-
cution en présentant rapide-
ment la future fête cantonale 
et assurait les gymnastes 
présents que la fête serait 
belle !

Acceptations des divers
points administratifs
Après un toujours émou-
vant hommage aux dis-

parus, Elisabeth Collaud 
abordait les rapports admi-
nistratifs. Le PV 2013 était 
accepté, puis le rapport des 
divisions. Graziella Clément 
présentait ensuite le rapport 
financier et notait qu’au 31 
décembre 2013 toutes les 
sociétés avaient payé leurs 
cotisations ! Graziella expli-
quait que les charges et les 
produits étaient stables par 
rapport aux années pré-
cédentes, avec cependant 
la crainte que par défaut 
d’organisateur de concours, 
les revenus tendent à man-
quer à l’avenir. Pour 2013, 
les comptes de l’ACVG 
montrent un bénéfice de 
CHF 1’880.83. La commis-
sion de gestion demande 
de donner ensuite décharge 
à la trésorière des comptes 
2013.

Cotisations
en augmentation
Suite à une hausse des coti-
sations fédérales, les coti-
sations ACVG sont revues à 
la hausse, soit, entre autre, 
Actifs dès 17 ans CHF 57.– 
(cotisation FSG CHF 47.–), 
Enfants jusqu’à 16 ans 
ainsi que Parents-Enfants 
et Enfantines CHF 20.– 
(cotisation FSG CHF 15.–). 
Graziella rappelle aussi aux 
sociétés que l’absence de 
délégué à l’AD leur sera fac-
turée CHF 300.–.

Un budget 2014
maîtrisable
Avec la hausse des cotisa-
tions fédérales, les charges 
vont augmenter et le comi-
té cantonal espère que la 
hausse minime des cotisa-
tions cantonales compen-
sera ce statut.
Graziella énumère les 
divers revenus de l’asso-
ciation en pointant particu-
lièrement l’indispensable 
subside du Fonds du sport 
vaudois qui verse près de 
CHF 200’000.–.
Elle informe qu’un nouvel 
entraîneur a été engagé au 
CMC à Aigle qui fonction-

nera à temps partiel. A noter 
que tout le matériel du CMC 
a été amorti.
Le budget adopté pour 
2014 prévoit un bénéfice de 
CHF 2’260.–.

Fête cantonale Bière 2014
Après le discours du pré-
sident du Grand conseil 
vaudois M. Laurent Wehrli 
qui insiste sur l’importance 
du bénévolat dans les asso-
ciations, Elisabeth Collaud 
informe sur l’état de prépa-
ration de la Fête cantonale 
de Bière et donne quelques 
informations. Nonante-cinq 
sociétés vaudoises et onze 
hors canton se sont ins-
crites. Le premier week-end 
des 21 et 22 juin sera réser-
vé aux concours individuels 
et le week-end des 28 et 29 
juin verra se produire les 
concours de société et les 
démonstrations Parents-En-
fants et Enfantine. La mas-
cotte de la fête est un castor. 
Organisée par les sociétés 
de Gimel, Aubonne, Bière, 
Rolle et Saint-Prex, sous la 
présidence de M. Jean-Ma-
rie Surer, la fête se dérou-
lera entièrement sur la place 
d’arme de Bière.
Pour plus de détails, voir le 
site Internet
www.cantonalegymvd2014.ch

Le CO Aigle 2006
prêt à rendre la bannière
cantonale
Les membres du CO d’Aigle 
2006 se sont à nouveaux 
réunis en séance pour orga-
niser la journée de remise 
de la bannière.
En effet, depuis 2006, la 
commune d’Aigle est dépo-
sitaire de la bannière canto-
nale. Depuis huit ans, notre 
banneret Simon Blanchoud 
œuvre aux ordres du can-
ton pour accompagner le 
comité ACVG lors de divers 
évènements. Si le protocole 
de la remise de la bannière 
est concocté par le CO de 
Bière, celui d’Aigle a dû se 
pencher sur la forme que 
prendrait sa présence à la 

Les nouvelles membres honoraires cantonales : Stéphanie Genoud 
(St-Triphon), Anne-Marie Thévenaz (Yverdon), Christine Meylan (Aigle), 
Elisabeth Bidlingmeyer (Rolle).
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 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

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

Assemblée cantonale

cérémonie officielle soit, 
tenue vestimentaire, demoi-
selles d’honneur, accompa-
gnants et fanfare.
La cérémonie de remise de 
la bannière se déroulera 
le dimanche 29 juin à 10 h 
avec un cortège constitué du 
banneret et ses demoiselles 
d’honneur, du CO Aigle 2006 
suivi du CC Aigle-Alliance 
et de la Fanfare d’Aigle. La 
remise se fera selon un pro-
tocole bien établi. Un repas 
sera ensuite partagé sous la 
cantine pour tous.

Rapports techniques
en bref
Deux subdivisions ont trou-
vé de nouvelles cheffes, soit 
Dorothée Dalla Valle (Cris-
sier) pour le groupement 
Parents-Enfants et Daisy 
Nicolet (Chavornay) pour le 
groupement Enfantine.
Il est à déplorer le peu de 
participation aux confé-
rences des dirigeants des 
sociétés, alors que c’est 
L’ENDROIT pour les socié-
tés de pouvoir débattre avec 
l’ACVG.
Thony Chevalley désespère 
de trouver du renfort dans 
la Division athlétisme sinon 
des concours ne pourront 
plus être organisés.
Le Comité central déplore le 
toujours plus grand nombre 
de postes vacants qui ne 
trouvent pas repreneur au 
grand dam des personnes 
restantes qui doivent s’oc-
cuper de toujours plus de 

travail. Il demande aux pré-
sidents de société d’encou-
rager les personnes pa-
pables à oser s’investir sur 
le plan cantonal.
A noter que Christelle Dubi 
de l’Alliance et également 
présidente de la gym d’Ol-
lon, intègre la subdivision 
Test en gymnastique. Chris-
tine Meylan quitte le comité 
cantonal et transmet la divi-
sion Sport Elite à Nicolas 
Conne de Saint-Prex. Elle 
est en outre nommée Hono-
raire cantonale. Le Mérite 
sportif est remis à Mélanie 
Peterhans qui arrête sa 
carrière sportive pour des 
raisons de santé, ainsi qu’à 
Liran Gil pour ses magni-
fiques résultats. Le grou-
pement Agrès-Mixtes de 
l’Alliance reçoit aussi le mé-
rite sportif ACVG pour son 
résultat de champion suisse 
2013. Carmen Descombes 
reçoit l’insigne de juge pour 
20 ans d’activité.

Des dates  à retenir
Les 6 et 7 septembre 2014, 
Congrès FSG à Lausanne.
Le 8 octobre 2014, Confé-
rence des dirigeants de so-
ciétés à Aigle.
Le 14 mars 2015, Assem-
blée des délégués ACVG à 
Granges Marnand.

Comme à l’accoutumée, un 
excellent repas nous a été 
servi à l’issue de l’assem-
blée.

MR

Le groupement Agrès-Mixtes de l’Alliance reçoit le mérite sportif ACVG 
pour son titre de champion suisse 2013.
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Fabrice Cottier
Responsable d’agence

 Tél. +41 24 468 23 33
Agence principale Fabrice Cottier 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

Olivier Nicolet

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

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

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80
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Assemblée générale

Répartition des tâches
Lors de la dernière AG, votre comité central a quelque peu 
changé avec notamment le départ de Claude Meylan et 
Isabelle Pfister. Nous avons alors accueilli avec plaisir et 
à bras ouverts Sébastien Clément et Xavier Schneider qui 
ont été élus par applaudissement par l’assemblée. Nous 
avons donc la faveur de vous annoncer la répartition des 
responsabilités suivante:
	Fabrice Cottier, président
 Cathy Jaggi, secrétaire
 Barbara Borloz, vice-présidente, secrétaire au pv, resp. 

divertissement
 Sandrine Cottier, finances
 Roger Haupt, président technique, coach J+S
 Xavier Schneider, resp. gym individuels, matériels, site 

internet et communication
 Sébastien Clément, resp. gym société
 Marie-Hélène Pernet, resp. gym loisirs, costumes, fichier 

membres, lien avec médias
Sachez que le comité a encore une place vacante et sou-
haite vraiment accueillir encore une bonne âme dans son 
team. Toute personne susceptible de se reconnaître dans 
ce challenge et qui souhaite s’épanouir au sein du comi-
té est priée de s’annoncer auprès du président ou d’un 
membre du CC. Nous tenons encore une fois à remercier 
et féliciter Claude et Isabelle pour le travail accompli tout 
au long de ces nombreuses années au sein du comité et 
leur souhaitons encore longue route dans notre société. Et 
bienvenue à Xavier et Sébastien avec qui nous avons déjà 
plein de projets futurs.

Pour le Comité central, Fabrice Cottier

Le 28 mars dernier, l’as-
semblée générale ordinaire 
de l’Alliance s’est tenue à 
l’Aula de l’EPCA.

Le président Fabrice Cottier 
ouvre la séance à 20 h 05 et 
souhaite la bienvenue à tous.
La liste des signatures signale 
la présence de 53 membres 
et 41 excusés.
Le p.-v. de l’assemblée 2013 
est adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour est mené tam-
bour battant, avec l’honneur 
aux disparus et les divers 
carnets rose et bleu.
La nomination de nouveaux 
membres, avec remise des 
statuts de la société.

Rapports
Le président lit son rapport, 
qui fait part de l’acceptation 
par le Conseil communal 
de l’achat de notre local. Il 
résume l’année écoulée et 
souligne les brillants résultats 
obtenus par nos gymnastes. 
Il fait part également de nos 
différents besoins, afin de 
pouvoir mener à bien les ob-
jectifs de la société.
Le rapport technique de 
Roger Haupt confirme les 
dires de Fabrice et apporte 
quelques précisions sur le 
déroulement de la prochaine 
Fête cantonale qui aura lieu à 
Bière les deux derniers week-
ends de juin.
La caissière Sandrine Cot-
tier nous informe qu’un petit 
bénéfice a été réalisé grâce 
à la bonne marche des diffé-
rentes manifestations orga-
nisées. L’organe de contrôle 
confirme ses dires.

Comité
A l’aube d’une nouvelle lé-
gislature de trois ans, deux 
membres du comité sont 
démissionnaires. Ils ont été 
remplacés par Sébastien 
Clément et Xavier Schneider. 
Pour la répartition des tâches, 
voir l’encadré ci-contre.
Concernant l’organe de 
contrôle, Sandra Tricot, Na-
dia Calderini et Pierre-Yves 
Brélaz nous quittent. Del-
phine Delmas est rejointe par 
Isabelle Pfister, Virginie Delez 
et Véronique Papaux.

Un nouvel organigramme de 
la société est mis en place 
avec l’ajout d’une commis-
sion jumelage, composée 
de Marinette Rime et Claude 
Schneider.

Cotisations
Le statu quo est proposé pour 
2014. L’assemblée accepte à 
l’unanimité.

Budget 2014
La caissière présente le bud-
get 2014. C’est une perte 
qui est envisagée, essentiel-
lement dû à une délégation 
aiglonne importante à la pro-
chaine Fête cantonale.
Une modification dans la 
perception des cotisations 
est soumise à l’assemblée. 
Avec notre nouveau sys-
tème informatique mis en 
place en 2013, il ne nous 
est pas possible de facturer 
des cotisations au mois. Le 
comité propose alors que tout 
membre qui entre dans un 
groupement dans le courant 
du premier semestre de l’an-
née civile paye la totalité de 
l’année. Si un membre com-
mence en milieu d’année, 
une facture concernant la se-
conde moitié de l’année sera 
envoyée. Cette proposition 
est acceptée.

Soirées annuelles
Le comité annonce qu’ex-
ceptionnellement les soirées 
auront lieu au CMC, le sa-
medi 15 novembre. Avec une 
représentation l’après-midi et 
une en soirée. Ceci afin que 
nos différents groupements 
puissent montrer les produc-
tions de concours qui leurs 
ont permis de décrocher de 
brillants résultats. Quelques 
sociétés seront invitées afin 
d’étoffer ces représentations.

Honneurs
Marcel Alleman et Claude 
Cottier ont reçu le titre de 
membre honoraire.
Katherine Pons, Daniel Cal-
derini et Sébatien Clément 
ont reçu le titre de moniteur 
honoraire.
Le Sautoir d’honneur, distinc-
tion suprême de la société, 

est remis à notre banneret 
cantonal, Simon Blanchoud, 
qui prendra une retraite méri-
tée après une fonction de huit 
ans au sein du comité canto-
nal. La trampoliniste Mélanie 
Peterhans a décidé, suite à 
des soucis de santé, de don-
ner une autre direction à sa 
carrière. Nous lui remettons 
également ce titre. C’est sous 
les applaudissements de 
l’assemblée, que ces deux 
membres sont honorés.
Nous remercions également 
les différents membres qui 
occupent une fonction au 
sein des différents organes 
fédéraux et cantonaux, ainsi 
que ceux qui ont été honorés 
par l’ACVG lors de l’assem-
blée des délégués du 8 mars 
dernier.
Nous arrivons au terme 
de cette assemblée, avec 
quelques communications 
du comité et les félicitations 
du président des Honoraires. 

De même qu’un petit mot, 
accompagné d’un bouquet 
de roses, envoyé par notre 
Président d’honneur Georges 
Byrde, à l’intention de Méla-
nie Peterhans.
L’assemblée est close à 
22 h 15, suivie d’un dernier 
apéro servi en notre local 
« Sous-les-Noyers ».

Marie-Hélène Pernet

A nouvelle législature, nouveau comité

Une assemblée menée tambour 
battant par notre président Fa-
brice Cottier.
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Trampoline

Du 9 au 12 avril ont eu lieu 
à Guimaraes les Cham-
pionnats d’Europe de 
trampoline. Deux Aiglons 
faisaient partie de la délé-
gation suisse : Liran Gil en 
catégorie Junior et Simon 
Progin en catégorie Men.

Jeudi, en Junior, Liran faisait 
partie des plus jeunes de la 
catégorie. Il a présenté un 
imposé de très bonne fac-
ture, mais n’était pas en me-
sure de tenter un exercice 
libre de difficulté comparable 
à ceux des meilleurs. Il a 

Médaille de bronze européenne pour Aigle-Alliance

Le 24 mai ont eu lieu à 
Vouvry les finales des 
championnats suisses de 
trampoline. L’Alliance était 
représentée par une équipe 
composée de Jimmy Ray-
mond, Romain Holenweg 
et Simon Progin, Liran Gil 
ayant dû renoncer en rai-
son de problèmes de dos.

L’option a été d’emblée d’as-
surer une qualification à la fi-
nale en minimisant les prises 
de risques. Cette option était 
nécessaire dans la mesure 
où nous avions une équipe 
réduite au minimum de trois 
participants et que toutes les 
notes allaient compter. C’est 
sans trop de surprise que 
notre équipe est sortie pre-
mière du tour qualificatif.
En début de soirée, les 
compteurs étaient remis à 
zéro et il allait falloir jouer 
à fond la carte de la qualité 
d’exécution, la difficulté maxi-
male étant rigoureusement 
limitée. Tour à tour, nos trois 
athlètes ont sorti le grand jeu, 
avec des notes d’exécution 
très élevées. En face d’eux, 
les deux équipes féminines 
du centre régional de Lies-
tal faisaient de même et ce 
n’est qu’après le passage du 
dernier participant que nous 
avons réalisé notre victoire. 
Le seul regret que nous ayons 
eu est le manque d’intérêt du 
public régional et l’absence 
absolue de supporters pour 
notre équipe en soirée.

Aigle-Alliance championne suisse par équipe
Romain Holenweg
et Jimmy Raymond
signent le doublé !
Les meilleurs trampolinistes 
nationaux et internationaux 
étaient réunis dans la caté-
gorie Open, dont le vain-
queur est désigné comme 
champion suisse. Au cours 
des qualifications, le tenant 
du titre, Nicolas Schori (FSG 
Ecublens) a chuté au milieu 
de son passage libre, lais-
sant la porte ouverte aux 
appétits de ses poursui-
vants. Nos trois Aiglons se 
sont alors battus comme des 
lions en finale et c’est Ro-
main Holenweg qui a pris le 
meilleur sur Jimmy Ramond, 
alors que tous les autres 
participants à la finale ont 
craqué et interrompu leurs 
exercices. Simon finit ainsi 
à la quatrième place, avec 
seulement cinq touches 
dans son exercice de finale. 
Il faut dire à leur décharge 
qu’au moment des finales, ils 
avaient déjà dû présenter six 
exercices complets, en indi-
viduel et en synchrone.

L’argent en synchro A
pour Simon Progin
et Nicolas Schori
La paire de synchrone 
médaillée de bronze aux 
Euros souhaitait présenter 
un exercice de haut vol en 
finale. Après avoir assuré 
la première place en qualifi-
cation avec deux passages 
de très bonne facture, nos 

deux compères ont manqué 
leur finale dès la seconde 
touche. Ils remportent tout 
de même l’argent puisqu’il 
est arrivé la même mésa-
venture à la troisième paire 
de finalistes.

Et nos nationaux ?
Nos trois finalistes en caté-
gorie Nationale 3 ont fait 
une finale méritoire, dans 
la continuité des manches 
de qualification. Zoé Aznar 
obtient ainsi une bonne hui-
tième place, malgré un salto 
déclassé dans son exercice 
libre et une arrivée sur le 
tapis de protection après la 
dixième touche de son libre. 
Sans ces deux aléas, elle au-

L’équipe d’Aigle-Alliance championne suisse composée de Jimmy 
Raymond, Romain Holenweg et Simon Progin (de g. à dr.).

donc assuré un libre de diffi-
culté réduite avec une bonne 
exécution qui lui a permis 
d’obtenir une très bonne 18e 
place.
Son compatriote de Genève, 
Sébastien Lachavanne, a 
présenté un exercice libre 
de difficulté supérieure, mais 
avec une qualité d’exécution 
moindre qui l’a fait aboutir au 
22e rang.
En individuel, le meilleur 
Suisse, Nicolas Schori (FSG 
Ecublens Actigym), a obte-
nu une brillante 12e place. 
Il n’a manqué la finale des 

huit premiers que pour 1,4 
point. Il est à noter que les 
quatre premiers rangs ont 
été trustés par les Russes. 
Notre Aiglon, Simon Progin, 
n’a obtenu que le 56e rang 
en raison de l’interruption 
de son exercice libre après 
quatre touches.
Le meilleur résultat des Hel-
vètes a été obtenu samedi 
avec une extraordinaire mé-
daille de bronze obtenue en 
synchrone par la paire Nico-
las Schori / Simon Progin. 
La qualification s’est bien 
passée, mais sans éclat, 

avec une note d’exécution 
très moyenne dans l’imposé 
et une note de synchroni-
sation très moyenne dans 
le libre. Dernière qualifiée, 
notre paire a donc ouvert les 
feux de la finale, ce qui est 
rarement avantageux. Nos 
deux gaillards ont assuré 
un exercice de finale solide, 
avec une bonne exécution 
et une bonne note de syn-
chronisation. Ils terminent 
en troisième place, à quatre 
dixièmes seulement des se-
conds. 

Claude Meylan

rait pû espérer une médaille 
de bronze. Maëlle Gigandet 
termine à la neuvième place 
et manque l’accession à la 
finale pour deux dixièmes. 
Elle a ajouté un salto-vrille en 
fin d’exercice libre pour amé-
liorer sa note de difficulté, 
mais l’a passé « à l’arrache », 
ce qui lui a coûté un à deux 
rangs. Dimitri Ré a quant à 
lui fait deux passages man-
quant encore de finition dans 
les sauts de base et termine 
vingt-deuxième avec un total 
en progression.
Ainsi se termine en beauté la 
saison 2014 et nous tenons 
à féliciter chaleureusement 
tous ces brillants athlètes.

Claude Meylan
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Gymnastique de société

Le samedi 10 mai a eu lieu 
la traditionnelle Coupe des 
Bains à Yverdon, réunis-
sant les meilleures socié-
tés romandes en gymnas-
tique de société. Notre 
groupement des Actifs, qui 
avait pour objectif princi-
pal de confirmer les excel-
lents résultats obtenus la 
saison dernière, a pris part 
à la compétition au sol et 
en combinaison d’engins.

Le chiffre 2 a été à l’honneur 
ce jour-là. En effet, en deux 
disciplines, nous avons at-
teints deux finales qui, toutes 
deux, se sont ponctuées par 
une deuxième place…
Lors des qualifications au 
sol, nous avons réussi une 
magnifique prestation qui 

nous a valu une note de 9,48 
points. Cette superbe note 
nous a placé en troisième 
place ex-aequo. Cependant, 
une meilleure note technique 
a validé notre ticket pour la 
finale de la compétition, réu-
nissant les trois meilleures 
équipes de chaque disci-
pline, avec Morges et Yver-
don Amis-Gymastes. Une 
magnifique surprise pour 
l’ensemble du groupe qui a 
prouvé que les excellents 
résultats de la fête fédérale 
n’étaient pas dûs au ha-
sard. Lors du tour décisif, le 
groupe a encore amélioré sa 
prestation tant au niveau de 
la synchronisation que dans 
la technique des éléments. 
Cependant, une troisième 
place nous semblait promise. 

Deux finales pour les Actifs lors de la Coupe des Bains

Chaque saison de gymnas-
tique de société, commence 
par la traditionnelle Coupe 
des Bains, organisée par 
Yverdon Amis-Gyms.
Pour le groupe Agrès-Mixtes, 
elle n’était pas comme d’ha-
bitude et avait une saveur 
particulière, pour au moins 
trois raisons. Premièrement, 
notre nouveau statut de 
champion suisse au sol, qui 
fait que beaucoup nous at-
tendaient... Deuxièmement, 
malgré ce titre, le quatuor 
de moniteurs a décidé de 
changer complètement de 
production (qui entre le choix 
des musiques et le montage, 
nous a demandé plus de 40 
heures de séances !). Et troi-
sièmement, suite au départ 
de Julien, parti étoffer le 
contingent des Actifs, nous 
avons maintenant un groupe 
exclusivement composé de 
filles.
Le jour même, impatients 
de montrer notre nouveau 
« bébé » et un peu an-
xieux, il faut l’avouer, nous 
sommes arrivés sur le site du 
concours très motivés et une 
tension était malgré tout pal-
pable. Anecdote rigolote, lors 
de l’échauffement d’autres 
sociétés, quelques filles du 

Agrès-Mixtes,
la première place au sol

groupe, en entendant les 
musiques de leurs nouvelles 
productions, sont revenues 
en courant, à en perdre ha-
leine, pour nous dire qu’ils 
utilisaient certaines de « nos 
musiques » et que ce n’était 
pas juste !
La première compétition 
était le saut et s’est dérou-
lée moyennement de l’avis 
général, note 9,25 points et 
troisième place.
Nous avons ensuite décidé, 
pour le sol, de re-motiver 
et re-mobiliser les troupes. 
Comme nous passions en 
dernier, nous avons pu éva-
luer certains de nos adver-
saires qui ont également 
modifiés leurs productions. 
Lorsque notre tour arriva, 
on voyait chez tous l’envie 
de bien faire, et cela s’est 
ressenti ! Super note de 9,65 
points et première place. 
Pour une première présenta-
tion, chapeau !
La saison est loin d’être fi-
nie, et s’annonce palpitante, 
mais nous en profitons pour 
remercier les gyms pour tout 
le travail accompli, ainsi que 
nos fidèles supporters de 
nous suivre assidûment.

Vos dévoués moniteurs

Lors des résultats d’ailleurs, 
nous étions déjà debout à 
l’annonce du troisième. Mais 
non, le nom cité n’est pas 
le nôtre… c’est Yverdon. 
Quelle émotion, nous n’en 
espérions pas tant ! Il faut 
dire que pour nous, Myriam, 
la monitrice d’Yverdon, fait 
partie des meilleures pour 
monter des productions et 
c’était avec une forte émo-
tion que nous la rejoignons 
sur le podium… C’est vrai, 
avec les larmes aux yeux.
La seconde discipline, la 
combinaison d’engins, a 
également été de très haute 
qualité… En qualifications, 
où nous présentions à cette 
occasion notre toute nou-
velle production, nous avons 
égalé les multiples cham-
pions suisses de la disci-
pline, la FSG Pomy, avec 
une note de 9,33 points. 
Pour la seconde fois de la 
journée, nous nous sommes 
qualifiés pour la finale. Après 
une première place ex-ae-

quo, tout était alors pos-
sible dans ce tour final… 
Nous avons commencé à y 
croire. Malgré une note de 
9,43 points, plus élevée que 
lors des qualifications, nous 
termineront finalement deu-
xième à cinq centièmes de la 
première place. Ce n’est que 
partie remise !…
Cette magnifique journée 
restera gravée dans nos mé-
moires puisqu’il faut remonter 
des années en arrière pour 
retrouver la trace d’une qua-
lification en finale à la Coupe 
des Bains. Cette compéti-
tion lance donc parfaitement 
une saison chargée avec, 
en ligne de mire, les cham-
pionnats romands à Bulle, la 
fête cantonale à Bière et les 
championnats suisses à Lyss 
le 13 septembre.
Merci aux gymnastes, aux 
moniteurs et aux spectateurs 
qui nous ont une nouvelle 
fois fait vivre une journée 
mémorable.

Leïla et Séb

AA_53.indd   9 15.06.2014   20:57:59



Le MagAAgym N° 53 - Juillet 2014Page 10

Fête cantonale

Introduction
A l’heure de l’écriture de cet 
article, la Fête cantonale 
de Bière 2014 approche à 
grands pas ! A l’heure de la 
lecture de cet article, la Fête 
cantonale 2014 aura vécu ! 
Notre société y aura participé 
avec de nombreux groupe-
ments et nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà de vous 
relater leurs exploits dans le 
MagAAgym N° 54 du mois 
de septembre ! Cette mani-
festation, la première depuis 
Aigle2006, était aussi le point 
final de notre organisation ! 
En effet, le dernier acte des 
organisateurs de la dernière 
cantonale était de rendre la 
bannière cantonale à l’ACVG 
qui la confiera, comme le veut 
la tradition, aux organisateurs 
de Bière 2014 qui la garderont 
jusqu’à la prochaine organi-
sation. Pour nous, cet acte 
final de notre organisation 
représente l’occasion de faire 
un petit retour sous forme de 
flash-back sur l’incroyable 
aventure d’Aigle2006, souve-
nez-vous…

Les prémices…
En 2000, notre regretté 
Fonfon quitte la présidence 
de l’Alliance et laisse les 
rennes de notre société à 
Claude Schneider. Ce der-
nier, après avoir sévi une 
quinzaine d’années dans 
divers comités gymniques 
régionaux et cantonaux, 
débarque au comité avec 
une liste de choses à faire 
impressionnante ! Diverses 
commissions sont nommées, 
soit pour revoir les statuts et 
fusionner les dames et les 
hommes de notre société, 
soit pour mettre sur pied un 
journal de société, soit pour 
envisager l’organisation fu-
ture de quelques manifesta-
tions d’envergure… Une de 
ces commissions aura pour 
mission d’évaluer les pos-
sibilités d’organiser la pre-
mière fête cantonale ACVG 
(hommes et dames réunis).

Candidature
La commission rapporte po-
sitivement et l’Alliance décide 

en assemblée générale de 
nommer un comité de can-
didature afin de s’annoncer 
à l’ACVG comme société 
organisatrice potentielle. Un 
travail d’envergure est abattu 
par le comité de candidature, 
notamment pour évaluer 
chaque site, et même pré-
réserver dortoirs, salles de 
sports, terrains, ainsi que, 
pour l’anecdote, même la 
patinoire de Monthey… C’est 
donc un dossier béton qui est 
remis à l’ACVG, accompagné 
d’un petit film de promotion. 
Ces documents sont présen-
tés lors de l’assemblée des 
délégués au Sentier en no-
vembre 2003. L’assemblée 
plébiscite notre candidature 
et nous confie alors l’organi-
sation de la cantonale 2006.

Comité d’organisation
Après avoir fêté comme il se 
doit la confiance des délé-
gués vaudois, il est temps 
que le comité d’organisation 
remplace le comité de can-
didature. Il y aura quelques 
changements en cours de 
route, suite à quelques défec-
tions volontaires ou non… Au 
final, le CO Aigle2006 sera 
composé de Frédéric Borloz, 
président ; Claude Schneider, 
vice-président administratif ; 
Pierre-Yves Brélaz, vice-
président technique ; Jean-
Claude Brélaz, secrétaire 
général ; Fonfon Casarini, cais-
sier central ; Fabrice Cottier, 
compétitions ; Marinette Rime, 
AD ACVG 2005, bénévoles 
et PV ; Jean-Pierre Truan, 
subsistance ; Alain Jaquemet, 
animations ; Daniel Neyroud, 
protocole ; Christophe Zryd, 
sponsoring ; Daniel Meylan, 
marketing. De nombreuses 
commissions seront ensuite 
composées pour construire, 
inventer, finaliser, pierre par 
pierre, ou dossier après dos-
sier l’incroyable quantité de 
documents, panneaux, pro-
cédures nécessaires à ac-
cueillir près de 10’000 gym-
nastes sur deux week-ends à 
Aigle ! Penser à tout, du tube 
de moutarde au râteau pour 
le sable, sans oublier badges, 
bons, sécurité, transport, 
police, parking, beau, pluie, 

samaritains, stand boisson, 
WC, nettoyages, poubelles, 
vide, ravitaillement, électri-
cité, publicité, médias, jour-
naux, interviews, protocole, 
médailles, classements, in-
formatique, programme, ani-
mations, affiches, flyers, site 
Internet, bénévoles, envois 
documents, cartes de fête, 
articles, sponsors, véhicules, 
VIP, cortège, bannière, fleurs, 
décorations, réceptions, apé-
ritifs, banquets, juges, jingle 
de fête, démonstrations, 
cérémonie de clôture, objets 
perdus, logement, camping, 
CFF, prix souvenirs, sand-
wichs, grillades, boutique, 
musique, vestiaires, douches, 
stands infos, encaissements, 
amendes, logistique de 
l’argent, caisses, horaires, 
emplacements, plans de tra-
vail, livret de fête, promotions 
de la fête, etc, etc… J’en ou-
blie certainement…
Mais comment avons-nous 
fait ? Combien de séances, 
de téléphones, d’Emails ? 
Combien de tonnes de pages 
de PV toutes commissions 
confondues ? Combiens 
d’œufs pour les crêpes ? De 
tranches de pain pour les 
sandwichs ? De blocs de 
magnésie, de panneaux de 
direction ?...

16-18 et 23-25 juin 2006,
la fête !
Mais nous y voilà enfin ! Trois 
ans de dur labeur de dizaines 
de bénévoles au début, soit le 

comité d’organisation à plu-
sieurs centaines pour arriver 
au jour « J ». Les installations 
sont contrôlées par les tech-
niciennes et techniciens, les 
derniers détails sont corrigés, 
que la fête commence ! Les 
radios commencent à crépi-
ter, de plus en plus au fur et à 
mesure que les compétitions 
démarrent. Les gymnastes 
arrivent par flots, débarquant 
de cars qui les déchargent à 
proximité des lieux de com-
pétition, tantôt aux Glariers, 
tantôt au CMC ou alors à Vil-
leneuve ou à Ollon. Pareil à la 
gare où de joyeuses cohortes 
de gymnastes grimpent dans 
les bus prévus pour les em-
mener ou alors se lancent à 
pied à travers la ville vers la 
salle de gym ou le terrain de 
jeu ! Les speakers se mettent 
au travail, les juges jugent. 
Premières larmes, tantôt de 
joie, tantôt de déception. Les 
médailles commencent à être 
décernées, distribuées par 
les officiels cravatés ! Lorsque 
les concours touchent à la 
fin, c’est un loto pour gagner 
une voiture, ou une réception 
avec verrée qui sont au pro-
gramme, sans compter que 
le village de fête magnifique 
invite tout un chacun à fêter 
la gymnastique vaudoise, ou 
à suivre un match du Mondial 
de foot ou découvrir l’humo-
riste Karim Slama !
Le premier week-end se 
termine à peine que le deu-
xième commence avec les 
concours de société, avec 

Rétrospective Aigle2006 !

Le CO Aigle2006.
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Fête cantonale

des milliers de petits, avec la 
cérémonie de la remise de 
la bannière, avec le cortège 
et le banquet officiel, avec 
les démonstrations et la clô-
ture de la fête ! Cette fois-ci, 
les larmes de bonheur et de 
fatigue sont aussi pour les 
bénévoles et les respon-
sables. La cantonale prend 
fin sur le stade des Glariers, 
les cars sont alignés dans 
l’allée et quittent Aigle dans 
un joyeux méli-mélo de 
coups de klaxons ! C’est sous 
la cantine que finissent la plu-
part des bénévoles, tout ce 
qui reste à manger et à boire 
permet à tout un chacun de 
décompresser ! La fête fut 
belle ! Fêtons les amis !

Rangements et rapports
En deux jours, toutes les in-
frastructures seront rangées, 
balayées et rendues. Chaque 
tapis retrouvera sa salle d’ori-
gine, chaque panneau sera 
détruit ou stocké. Chaque 
membre du CO Aigle2006 
aura encore pour mission 
de faire ses comptes, son 
bilan, son rapport final… Si 
quelques détails ont posé 
problème, à chaque fois il 
y aura eu une solution. Les 
nombreux témoignages de 
gratitude nous assurent que 
l’immense travail a permis 
aux milliers de gymnastes 
de vivre une fête cantonale 
ACVG, première du nom, 
dans de magnifiques condi-
tions qui leur permettront 
de se souvenir longtemps 
d’Aigle2006 ! Les centaines 

Quelques impressions de 
Simon Blanchoud banneret 
cantonal de l’ACVG qui a 
porté haut les couleurs du 
canton de Vaud mais aussi 
de l’Aigle-Alliance durant 
ces huit dernières années.

Pour quels évènements ta 
présence était demandée, 
et environ combien de fois 
as-tu été sollicité ?
J’ai toujours été présent à l’AD 
(Assemblée des Délégués, 
excepté en 2011) ainsi qu’à 
une deuxième manifestation 
par année (en moyenne). Il 
pouvait s’agir soit de fêtes 
fédérale, cantonale ou ro-
mande par exemple. De plus 
j’ai parfois été invité à partici-
per à d’autres manifestations 
où le canton était invité telle 
que la visite de l’OLMA, la 
48e Fête cantonale des chan-
teurs vaudois ou l’Assemblée 
de la FSG à Lausanne.

As-tu des anecdotes et/ou 
situations cocasses à nous 
faire partager ?
Je n’ai jamais été en retard 
ni absent, par contre j’ai sou-
vent été très très juste ! Lors 
de la Gymnaestrada, on de-
vait faire un cortège depuis 
la Riponne jusqu’à Beaulieu, 
j’avais oublié mon pantalon à 
la maison et j’ai donc du cou-
rir beaucoup... avec le dra-
peau et à travers Lausanne. 
De plus, lors de mon premier 
cortège après Aigle 2006, à 
Frauenfeld en 2007, j’avais 

encore les étiquettes sous 
mes chaussures !

Quels sont les moments 
qui t’ont le plus marqué ?
Les moments les plus mar-
quants furent, pour moi, la 
cérémonie de clôture de 
Frauenfeld, à courir au mi-
lieu de cet énorme stade ; le 
cortège de l’OLMA avec la 
délégation vaudoise, les rues 
pleine de gens nous applau-
dissent sur l’intégralité du tra-
jet ; le souper de ma première 
AD à la table des vétérans !

Que t’ont apporté ces huit 
années de banneret ?
Surtout des crampes au bras 
droit ! Non mais plus sérieu-
sement, beaucoup de belles 
fêtes, des rencontres encore 
plus belles et parfois aussi de 
belles gueules de bois... la 
gym quoi !

Encore un mot de ta part ?
Merci au comité d’Aigle 
2006 pour leur travail et pour 
m’avoir offert cette opportu-
nité, à l’ACVG pour m’avoir 
accueilli si chaleureusement, 
au CC d’Aigle-Alliance pour 
la reconnaissance lors de la 
dernière AG et encore félici-
tation à tous nos gymnastes 
pour leurs résultats ! A bientôt.
Un grand merci à Simon 
Blanchoud et je lui souhaite 
une bonne continuation.

Propos recueillis par
Nicole Gilliéron

Simon Blanchoud,
banneret cantonal

de bénévoles seront invités 
pour une soirée de remercie-
ment à la hauteur de l’impo-
sante fête mise sur pied !

Au final ?
Au final, il reste des souve-
nirs incroyables ! Au final, il 
reste un sentiment de plé-
nitude immense ! Au final, 
il reste une solidarité entre 
Aiglons déclenchée au-delà 
de l’appartenance à l’une ou 
l’autre des sociétés ou des 
partis aiglons. Nombreux 
nous sommes à y avoir par-
ticipé et aujourd’hui encore je 
suis persuadé que le déclic 
Aigle2006 permet à Aigle de 
vivre de beaux moments et 
de belles organisations qui 
regroupent des gens de tous 
horizons. Pour l’Alliance, cette 
expérience nous aura prouvé 
que nous sommes capables 
de voir grand, que si nous 
nous unissons nous pouvons 
renverser des montagnes ! 
Il n’y a pas eu de coup de 
fatigue après Aigle2006 pour 
notre société qui a de suite 
envisagé d’autres organisa-
tions et d’autres défis ! Nous 
avons fêté notre 100e de ma-
nière magistrale et organisé 
d’autres belles compétitions, 
sans compter le dynamisme 
de nos groupements et leurs 
magnifiques résultats, le ju-
melage, la course A travers 
Aigle, etc… Aigle2006 nous 
a boosté individuellement et 
aussi nos groupements et 
notre société ! Quel bonheur ! 
Quel bonheur d’avoir osé !

Claude Schneider

Malgré l’organisation de la Fête cantonale, l’Alliance a participé vic-
torieusement au concours « Gymnastique petite surface sans engin à 
main ».

Simon Blanchoud dans ses œuvres.
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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 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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Jumelage

Une jolie délégation d’Aigle 
s’est rendue du 28 mai au 
1er juin en Normandie pour 
fêter comme il se doit le 50e 
anniversaire du jumelage 
entre la commune d’Aigle 
et celle de L’Aigle. Deux 
autocars emmenaient plu-
sieurs sociétés amies, soit 
le Yodler club, les Compa-
gnons de Beauregard, les 
cors des Alpes, la Fanfare 
et plusieurs membres de 
la gym, quelques munici-
paux et la commission de 
jumelage, soit environ 130 
personnes.

Petit historique
Pour la gym, ce n’est pas la 
première fois qu’un groupe se 
rend en Normandie, puisque 
déjà en 1984 le gym jazz se 
produisait en démonstration 
aux 4 jours de L’Aigle. Pen-
dant quelques années, les 
contacts avaient été perdus 
ou renouvelés uniquement 
dans le cadre scolaire indivi-
duellement.
En 2009, la commission 
de jumelage désirant étof-
fer le nombre de candidats 
à l’échange, s’était appro-
chée de Claude Schneider, 
président de l’époque, pour 
envoyer en démonstration 
un groupe. L’échange s’est 
si bien passé que la gym de 
L’Aigle, emmené par son pré-
sident Alain Le Corre, enthou-
siaste, se liait d’amitié avec 
notre président Claude et 
Marinette ainsi que les moni-
teurs présents et leurs gyms.
En 2011, Alain Le Corre, son 
épouse et des membres de la 
gym de L’Aigle nous faisaient 
une visite surprise lors d’une 
soirée du spectacle J’Imagine 
pour notre 100e. En retour, ils 
nous accueillaient pour fêter 
leur 30e anniversaire.

Programme intense
C’est donc tout naturelle-
ment qu’un petit groupe 
de gymnastes répondait 
positivement à la demande 
d’échange pour le 50e. 
Après quelque dix heures 
de route, nous sommes arri-
vés à L’Aigle où les familles 
aiglonnes (de L’Aigle) nous 
prenaient en charge. Le jeudi 

matin départ pour aller signer 
la Charte, verrée à la mairie, 
cortège et repas à la maison 
du Cervelas (spécialité de 
la ville). En fin de journée, 
spectacle en commun de nos 
gyms avec la gym de L’Aigle. 
A noter que nos gyms ont 
préparés sur le pouce une jo-
lie chorégraphie d’ensemble 
qui n’était pas prévue ! Bravo 
Xavier et Marielle, Andréa et 
Elise, Julien et Sébastien, 
Kathy et Isabelle. Le soir était 
libre chez les logeurs.

Les kilomètres
en abondance !
Vendredi était une journée 
de découverte pour tous les 
jumeaux suisses qui nous 
emmenait sur les plages 
du débarquement à Arro-
manches. Le soir, les loca-
taires d’Alain Le Corre, soit 
Claude et Marinette, Fabrice 
et Sandrine, Jean-Pierre 
Juva, Katherine et Isabelle, 
ainsi que Nathalie, Daniel, 
Pierre-Yves et Véro invitaient 
leur logeur dans un excellent 
restaurant pour les remercier 
de leur accueil. Magnifique 
soirée ! Le samedi, Alain et 
Marie nous embarquaient 
dans une expédition 70e anni-
versaire du débarquement, 
170 km aller pour visiter le 
Mémorial de Caen (très inté-

ressant !), puis Omaha Beach 
et son cimetière américain et 
170 km retour pour L’Aigle 
car un repas officiel nous at-
tendait au Bois-de-la-Pierre à 
20 h. Nous avons eu un quart 
d’heure pour nous changer ! 
Un record… surtout pour les 
filles !

Le retour
Dimanche matin, déjà le re-
tour en Suisse après un co-
pieux petit-déjeuner chez nos 
logeurs. Après 10 h de route, 
arrivée en début de soirée à 
Aigle, gavés et arrosés mais 
très heureux de ce week-end 
d’amitiés avec nos jumeaux 
si incroyables ! Que du bon-

La FSG Aigle-Alliance en Normandie

heur ! Merci à nos chers amis 
Normands que nous retrou-
verons les 3, 4 et 5 juillet 
en Suisse pour le retour du 
jumelage !
Compte rendu du retour 
dans le MagAAgym de sep-
tembre.

MR

PS : Un bravo particulier à 
l’équipe vélo partie d’Aigle le 
jeudi précédent et arrivée en 
Normandie en même temps 
que nous le mercredi soir, 
après plus de 700 km ! A no-
ter que notre préparateur du 
journal, Gérald Mutzenberg, 
pilotait la voiture intendance-
balai pour les accompagner.

L’Alliance défile dans les rues de L’Aigle.

Repas officiel au Bois-de-la-Pierre : Marinette et Claude au côté d’Alain 
et de Marie Le Corre, responsables du club de gymnastique de L’Aigle.
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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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Honoraires

Agrès individuels

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (juillet à septembre 
2014)

10 ans
Andrey Lena
(8 juillet 2004)
Condé Onicha
(15 juillet 2004)
Audidier Clara
(19 juillet 2004)
Favey Clara
(29 juillet 2004)

20 ans
Jaquemet Joana
(10 juillet 1994)
Vogt Sébastien
(11 août 1994)

50 ans
Durussel Véronique
(21 août 1964)
Jaggi Catherine
(28 septembre 1964)

60 ans
Passello Marlyse
(24 juillet 1954)

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à
Jessica Mutzenberg et 
Pierre Luce, le 9 août 2014.

A L’HONNEUR
Félicitations à nos membres 
nouvellement honorés

Membres honoraires :
Marcel Allemann
Claude Cottier

Moniteurs honoraires :
Daniel Caldérini

Sébastien Clément
Katherine Pons

Sautoirs d’honneur :
Simon Blanchoud
Mélanie Peterhans

Membre honoraire ACVG :
Christine Meylan

Mérites sportifs ACVG :
Mélanie Peterhans
Liran Gil
Groupe Agrès-Mixtes

Insigne de juge ACVG pour 
20 ans d’activités :
Carmen Descombes

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame Monique Gobet
le 3 mars 2014, grand-ma-
man de Christelle et Cindy 
Dubi, membres.

Monsieur Charles Brélaz
le 7 mars 2014, frère de 
Jean-Claude, membre d’hon-
neur et oncle de Pierre-Yves, 
sautoir d’honneur.

Monsieur Jean Hunacek
le 29 mars 2014, membre ho-
noraire, doyen de la société 
et frère de Claude, membre 
honoraire et de Milla Mutzen-
berg, sautoir d’honneur.

Monsieur Siméon Moura
le 29 mars 2014, papa de 
Francine Moret, membre 
honoraire.

Monsieur Mario Capt
le 10 avril 2014, grand-papa 
de Zali Sutton, membre.

Madame Berthy Dolzan
le 18 mai 2014, maman 
de Dominique Hennard, 
membre honoraire.

Nous sommes le same-
di 22 mars 2014, jour du 
concours interne à Aigle 
mais aussi du concours 
hors canton pour les C5-
C6 à Wohlen.

Neuf gymnastes, une accom-
pagnante et deux moniteurs 
sont d’attaque pour aller 
représenter Aigle-Alliance 
et Vouvry dans le canton 
de Berne. Rendez-vous à 
l’EPCA à 10 h 30, nous par-
tons tous dans notre minibus. 
Après un long trajet sous la 
pluie, nous arrivons à Woh-
len. Les C5 filles avec leurs 
nouveaux justaucorps vont 
débuter la compétition à la 
barre fixe ce qui leur a mis 
d’entrée le sourire aux lèvres 
, car vendredi elles ont fait 
un pari avec Eric, leur coach. 
Pari réussi, le Macdo revient 
aux filles ! Le concours se 
déroule sans gros soucis. A la 
fin, elles sont toutes contentes 
de leurs prestations. Ensuite 
place aux garçons C5, un joli 

Concours hors canton
à Wohlen (BE)

Résultats
Garçons C5: 11. Sébastien Vogt, 
40.55; 14. Julien Moret, 40.10.
Filles C5: 47. Aurélie Veri, 34.20 
(distinction); 77. Megane Burion 
(Vouvry), 33.10; 92. Christelle 
Vouillamoz, 32.70; 111. Ione 
Carvalho (Vouvry), 31.05; 112. 
Diane Huttenmosser, 30.80; 121. 
Andrea Arimondi (Vouvry), 29.10.
Filles C6: 47. Chloé Bressoud, 
32.35.
Par équipe: 14. Aigle-Vouvry, 
100.70.

concours avec comme point 
faible, ces fameuses barres 
parallèles… Pour finir, en 
C6, Chloé Bressoud effectue 
un beau concours et est très 
fière de n’être pas tombée à 
la barre fixe !
Pour conclure, un superbe 
samedi de compétition avec 
une distinction pour Auré-
lie Veri en C5 et de beaux 
concours pour les autres. 
Félicitations à tous les gym-
nastes et merci aux coachs 
pour leurs soutiens.

Sébastien Vogt

L’assemblée annuelle de 
notre groupement des ho-
noraires s’est déroulée le 
vendredi 9 mai dernier au 
refuge du Fahy.

C’est une belle brochette 
d’anciens qui a fait le dépla-
cement sur les hauts d’Aigle 
puisqu’on dénombrait 40 
participants !
L’assemblée a permis au 
comité de présenter, par la 
voix de son président, un 
petit rapport des activités 
2013, année du 50e anniver-
saire du groupement, et au 
caissier Gérald Mutzenberg 
de présenter des comptes 
permettant à l’assemblée 
d’accepter le versement de 
deux dons, soit CHF 500.– 
pour le groupement Agrès-
Mixtes afin de fêter leur titre 
de champion suisse 2013 au 
sol en gymnastique de so-

Assemblée annuelle
ciété jeunesse et CHF 200.–
pour la carrière de notre 
gymnaste la plus titrée à ce 
jour, Mélanie Peterhans.
Le comité a ensuite convié 
les membres du groupement 
des honoraires à deux apé-
ritifs officiels en 2014, soit 
lors de la soirée annuelle en 
novembre prochain et aussi 
lors de la Course à travers 
Aigle en décembre ! Une sor-
tie sur un jour sera organisée 
en 2015.
Après avoir lu le message 
de notre président honoraire 
Georges Byrde, votre servi-
teur invita tout un chacun à 
partager le verre de l’amitié 
et une sympathique raclette 
servie par la clique à Fran-
çois !
Une toute belle soirée sous 
le signe de l’amitié et des 
souvenirs !

Claude Schneider
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Faites connaissance avec...

Petite rencontre avec deux 
jeunes trampolinistes de 
l’Alliance qui montent... qui 
montent...

Quel est ton âge ?
Liran : 14 ans.
Romain : 18 ans.

Quel sport faisais-tu avant 
de venir au trampoline ?
Liran : De la gym à Blonay, 
mais aussi du foot, de la nata-
tion et de la grimpe.
Romain : Du foot, du tennis, 
du Yosekan Budo à Vouvry 
puis à l’école de cirque du 
Chablais ArtSéniK à Monthey 
et à celle de Sion, le cirque 
Zôfy, où je faisais beaucoup 
de sauts, trampoline et acro-
batie.

Quand as-tu commencé le 
trampoline à Aigle et com-
bien de fois t’entraînes-tu 
par semaine ?

... les trampolinistes Liran Gil et Romain Holenweg
Liran : Il y a quatre ans et je 
fais cinq entraînements de 
deux heures et demie par 
semaine.
Romain : Il y a cinq ans et 
aussi cinq entraînements de 
deux heures et demie.

N’est-ce pas trop difficile 
de concilier études et en-
traînements/concours ?
Liran : Je suis encore à l’école 
obligatoire et je peux avoir 
des congés en fonction des 
concours.
Romain : Je suis à l’école de 
commerce à Martigny dans 
la section sport-étude. Les 
horaires sont faits de manière 
à ce que je puisse effectuer 
mon sport aisément.

Le résultat qui t’as le plus 
marqué ?
Liran : En 2010, le titre de 
champion suisse.
Romain : La cinquième place 
à la WAG au championnat du 
monde par catégorie d’âge 
(17-18 ans).

Une anecdote ou un mo-
ment spécial que tu as res-
senti à l’entraînement ou 
dans un concours ?
Liran : Recevoir une couronne 
de lauriers à la Fête fédérale 
de Bienne, je ne savais pas 
trop ce que c’était, c’était bi-
zarre.
Romain : L’impression inou-
bliable ressentie en montant 
sur la première marche du 
podium des championnats 
suisses en 2011, l’euphorie 
du résultat, les félicitations 
de toute part, un moment 
unique.

Quel est ton prochain ob-
jectif ?
Liran : Etre qualifié pour le 
WAG 2014 (compétition mon-
diale par catégorie d’âge) 
et pouvoir aller à Daytona 
Beach (USA) en novembre.
Romain : Maintenant je suis 
dans la catégorie des se-
niors et j’espère pouvoir pas-
ser les sélections suisses 
pour les championnats du 
monde à Daytona Beach en 
novembre.

Quels sont tes hobbys ?
Liran : Il ne me reste pas énor-
mément de temps en dehors 
de l’école, des entraînements 
et des concours, mais j’arrive 
quand même à skier un peu, 
de faire du skate et de passer 
du temps avec des copains.
Romain : Effectivement les 
semaines sont bien remplies 
mais j’arrive toujours à trou-
ver un peu de temps pour 

un bon repas, retrouver des 
amis, copines, faire une par-
tie de foot, de profiter des 
bons moments.

Un grand merci à Liran et Ro-
main de s’être prêtés à cette 
petite interview. Nous leur 
souhaitons encore pleins de 
succès dans leur sport.

Propos recueillis par
Nicole et Marie-Hélène

Divers

Voici que les dernières 
heures de notre local ac-
tuel arrivent à terme. Au 
moment où ces quelques 
lignes sont écrites, l’acte 
de vente est sur le point 
d’être signé. Ce qui veut 
dire qu’à partir de la rentrée 
scolaire, ce bâtiment ne 
nous appartiendra plus. Il 
est donc temps de faire du 
tri et de prendre la décision 
de ce que nous voulons 
conserver et débarrasser. 
A cette occasion, le comité 
organise le dimanche 17 
août prochain de 10 h à 
13 h une dernière porte 
ouverte avec apéro afin 
que chacun d’entre-vous 
puisse faire un dernier 

Local de l’Alliance
adieu à notre salle et sur-
tout de venir vous procu-
rer tous les objets que la 
société ne veut plus gar-
der. Et il y en aura pour 
tout le monde car le tri va 
être très sélectif. Alors à 
vos agendas et nous vous 
attendons toutes et tous à 
cette occasion. Nous vous 
tiendrons également au 
courant de la suite pour les 
travaux de rénovation et 
ainsi que la date d’ouver-
ture de la nouvelle affecta-
tion. Encore merci à vous 
de votre confiance.

Pour le Comité central
et la Commission local,
Fabrice Cottier
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