60

Revue de la FSG Aigle-Alliance
Mars 2016
Championnats suisses Jeunesse à Obersiggenthal (AG)

L’or au sol, l’argent au saut

Suite à la désillusion des Championnats suisses Jeunesse de Vevey en 2015, les Agrès-mixtes ont su
relever la tête et reprendre le titre du sol glané en 2014.
Pages 6 et 7
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Et un double, un !
Ils et elles l’ont fait ! Notre Groupement Agrèsmixtes a inscrit son nom et le nom de l’Alliance
pour la seconde fois au firmament suisse de la
Gymnastique de société Jeunesse au sol !
Emotions et respect !
Le nouveau logo de l’Alliance prend sa place dans
le look de votre MagAAgym préféré, et y insuffle
un petit air jeune et entraînant, sans toutefois en
chambouler fondamentalement la mise en page !
Les assemblées en tout genre se préparent ! Les
responsables se réjouissent de vous rencontrer à
l’une ou l’autre afin de décider ensemble et démocratiquement du futur !
Un seul mot d’ordre : Participez !
2016 se veut plus calme, sans grande organisation majeure… De quoi reprendre son souffle et
reprendre des forces ?! Alors après un double titre,
un double jus d’orange président ?
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Restaurant de la Fontaine, Aigle
Fermé lundi et mardi
Cuisine créative et du terroir
La semaine, menu du jour à 19.—
Fred et Ruth Buser-Grogg
Tél. 024 466 22 00

Merci à nos annonceurs
qui ont accepté de nous soutenir
en publiant une annonce dans le MagAAgym
Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Chemin des Artisans 14 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19 - Fax 024 466 41 11
Chauffage - Sanitaire - Forage pompes à chaleur
Panneaux solaires - Chaudière à pellets
Entretien d’immeubles et service de dépannage
24 heures sur 24 heures
Tél. 024 466 19 19
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A vos agendas
 Mars 2016
5
33e Grenchner Cup, Granges (Trampoline)
12
15e Assemblée des délégués ACVG, Préverenges
(Délégués)
18
Assemblée générale, EPCA (Tous)
19-20
Master I, Région C, Salle de Jaman à Corsier
(Agrès filles C1-C4)
23
Tour du Chablais 2016, course pédestre (Tous)
 Avril 2016
9
5e Zürcher Oberländer Cup, Volketswil (Trampoline)
16-17
Master II, Région A, Salle de Grands-Champs à
Gland (Agrès filles C5-CS, garçons C1-CS)
24
91e Assemblée cantonale des Vétérans vaudois,
Thierrens (Vétérans)
29
Assemblée annuelle du Groupement des Honoraires, Salle Carestia (Honoraires)
30.4 -1.5 Championnat fribourgeois agrès, Salle omnisports
à Bulle (Agrès filles et garçons C5-CS / Elle & Lui)
 Mai 2016
1
41e Basilea Cup, Lausen (Trampoline)
7-8
Championnat valaisan agrès, Martigny (Agrès filles
et garçons C5-CS / Elle & Lui)
14-15
31e Coupe des Bains, Centre sportif des Iles à
Yverdon (Agrès-mixtes / Actifs-Actives)
21
15e Schloss Cup, Möriken (Trampoline)
21-22
Master II, Région C, Centre sportif de Bex (Agrès
garçons et filles C1-CS / Elle & Lui)
28-29
Championnat vaudois de sociétés, Centre sportif
de la Vallée de Joux au Sentier (Agrès-mixtes /
Actifs-Actives)
 Juin 2016
10-11
Festival Aigl’in Music
11-12
Championnat romand de sociétés, Martigny
(Agrès-mixtes / Actifs-Actives)
18-19
Master II, Région B, Salle du Puisoir à Orbe, (Agrès
filles C5-CS, garçons C1-CS)

Editorial

Merci et bravo !
A l’aube de la saison 2016, force est de constater que
l’Alliance et ses gymnastes sont au top de leur forme ! Le
bilan de la saison 2015 est excellent et ce pour tous les
groupements ayant pris part aux compétitions. Notre société s’est distinguée de manière exceptionnelle, rapportant plusieurs titres nationaux, romands et cantonaux !
Bien évidemment, les résultats ne tombent pas du ciel
et sont le fruit d’heures de travail acharné. Des heures
consacrées avec joie à cette passion commune qu’est la
gymnastique par nos moniteurs, nos juges, nos membres
de comités et de commissions, nos bénévoles et bien
évidemment nos gymnastes. Des heures passées à préparer une leçon, transmettre un savoir, s’entraîner, participer à une compétition, suivre un cours de perfectionnement, organiser, gérer, transpirer, former la relève, et
j’en passe !
Tous ces aspects sont intrinsèquement liés. L’investissement de chacun compte et nous avons la chance
aujourd’hui de pouvoir profiter d’une bonne dynamique :
pour faire simple, les bons résultats amènent de la motivation et la motivation pousse vers de bons résultats.
Mais l’équilibre de ce cercle vertueux est fragile et il dépend de tous, alors merci et bravo pour votre engagement et toutes ces précieuses heures investies !
Et gageons que le plus beau reste encore à venir !…
Xavier Schneider

Honoraires
Les membres du Groupement des Honoraires
sont conviés à participer à l’

assemblée annuelle
le vendredi 29 avril 2016 à 19 h
à la Salle Carestia, Place de la Gare 3
Traditionnelle raclette (Fr. 15.–) à l’issue des débats

Impressum

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

assemblée générale
le vendredi 18 mars 2016 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle
Ordre du jour statutaire
Le MagAAgym N° 60 - Mars 2016
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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

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39
1860 AIGLE

Tél. 024 466 71 79
Fax 024 466 71 80

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

Serge

079 310 10 84
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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

www.aegerter.com

info@aegerter.com
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A travers Aigle

Une édition 2015 réussie

Le 5 décembre dernier a
eu lieu la septième édition
de la course « A travers
Aigle », organisée conjointement avec nos sociétés
amies le FC Aigle et le
Eagle’s unihockey. A nouveau une réussite sur tous
les points.
Pour l’année 2015, nous
avons travaillé d’arrachepied pour avoir un maximum
d’élèves des écoles d’Aigle
à notre course. Les enseignants ont bien joué le jeu et
nous avons pu remettre un
prix de 300 francs à la classe
la plus nombreuse. Bravo à
la classe de Madame Von
Grünigen pour sa participation.
Nouveauté également pour
2015, un prize money récompensait le classement
scratch
des
catégories

Le MagAAgym N° 60 - Mars 2016
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hommes et femmes. C’est
donc avec plus de 450 participants annoncés à notre
course que nous étions
prêts, à 13 h le samedi 5
décembre, pour la première
course des enfants. Ce record d’inscriptions avant le
début de la course laissait
présager une magnifique
édition. De plus, la météo
était également au rendezvous durant toute la journée.
Les courses se sont enchaînées sans problème. A
17 h environ, le départ de
la course élite laissait également présager une belle
course puisque pour la première année un éthiopien et
plusieurs marocains (des as
de la course à pied) étaient
au départ. Chez les femmes,
la Boyarde Maude Mathys
qui a gagné la Patrouille des
glaciers en 2014 était également au rendez-vous.
Les résultats ont pu être
donnés dans les délais avec,
comme prévu, un record sur
la course hommes avec un
temps de 20’26’’ pour l’Ethiopien Wodajo Alemayehu soit
environ deux minutes de
mieux que César Costa en
2014. La course féminine a
vu la victoire de Maude Mathys en 23’24’’.
Nous pouvons donc être fiers
de cette cuvée puisque nous
avons eu, au final, environ
650 participants, soit 20 %
de plus que l’édition 2014. La
course Téléthon nous a permis également de pouvoir
verser un joli don pour cette
action. Cette course prend
de plus en plus d’ampleur et
permet à différents acteurs

de la vie aiglonne de participer à une bonne action.
Comme toutes les années,
la course humoristique a
remporté un vif succès.
Pour cette année, le comité a fixé la date, soit le 3
décembre 2016, et nous allons travailler pour proposer
quelques nouveautés. Alors
rendez-vous en décembre
pour la huitième édition.

Encore un GRAND merci à
tous les bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cette
magnifique édition.
Pour l’année 2016, n’oubliez
pas de réserver le mercredi
23 mars pour le prologue du
Tour du Chablais organisé
par les mêmes organisateurs (voir ci-dessous).
Pour le CO : PY Brélaz

Tour du Chablais

Le prologue dans nos rues
Après une organisation
quasi parfaite en 2015 et
plus de mille participants
lors de la dernière étape du
Tour du Chablais à Aigle au
CMC, le comité d’organisation nous fait à nouveau
confiance cette année et
nous a confié l’organisation du prologue 2016.
Il s’agit cette fois d’une nouveauté pour le trentième
anniversaire du Tour. En
effet, il faudra parcourir une
distance plus courte (environ
4 km contre habituellement
8 à 10 km) en boucle dans
le centre-ville. Le départ se
fera devant le garage Gachnang et l’arrivée à la halle
des Glariers en passant par
l’Arsenal, la Coop et la rue
du Bourg.
Ce sont près de mille coureurs, adultes et enfants, qui
sont attendus le 23 mars prochain dès 18 h avec quatre
horaires de départ différents,

soit environ 300 partants par
départ.
Vous vous doutez bien que
nous aurons besoin de vous
pour donner un coup de main
à cette organisation. Que ce
soit pour la remise des dossards, des contrôles des
routes, des parkings, de la
subsistance, des montages
et démontages de petites
infrastructures. Vos jambes
et vos bras nous serons
très très utiles et importants.
Vous pouvez d’ores et déjà
vous annoncer présent par
mail à president@aigle.ch
ou par sms au 079 623 32 92.
Nous vous remercions vivement d’avance de votre
contribution et, si le cœur ou
les jambes vous en disent,
alors n’hésitez pas non plus
à vous inscrire pour courir
cette course exceptionnelle
sur www.tourduchablais.ch
Venez, nous vous attendons
nombreux !
Fabrice Cottier
Page 5
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Gymnastique de sociétés
Championnats suisses Jeunesse, 5 et 6 décembre 2015, Obersiggenthal (AG)

2015, l’année du Tigre
Hein, quoi ? Mais non,
il se trompe, 2015, dans
l’astrologie chinoise, c’est
l’année de la chèvre !
Eh bien non, je persiste, et
je vous dis qu’en gymnastique de sociétés Jeunesse,
2015 est bien l’année du
Tigre, et même des Tigres,
surnom donné à nos Agrèsmixtes par les moniteurs afin
de symboliser leur caractère. Car il fallait bien avoir
le tempérament de ce félin
pour affronter l’année 2015
suite à la désillusion des
Championnats suisses de
Vevey... Je peux vous dire,
ces nanas ont su relever
la tête (et aussi un peu la
nôtre) et surtout élever leur
niveau.
Bon, il faut dire que le début
d’année a commencé en
douceur par la Coupe des
Bains et les Championnats
vaudois (avec tout de même
un titre et trois deuxièmes
places). Comme si on doutait de pouvoir réitérer les
performances des années
précédentes.
Et là arrive le concours des
Championats romands. Premier rugissement ! Si vous
pensiez venir vous emparer de notre territoire, et
bien faudra vous battre.
Les résultats parlent d’euxmêmes, avec deux victoires... Grrrrr !
Puis,
deuxième
rugissement, avec la Neuch
TeamCup où, tenants du
titre, nous devions évidemment remettre le trophée
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en jeu comme il se doit, et
ce même si les moniteurs
l’avaient oublié à Aigle le
jour du concours... Verdict,
nous devrons de nouveau
le défendre avec plaisir,
puisque nous le gagnons
pour la seconde fois d’affilée...Grrrr Grrrr !
Et arrive le moment des
Championnats suisses à
Obersiggenthal.
Acte 1 : nos Tigres, déterminées à ne pas revivre 2014,
ont montré que quand on
croit en soi, tout est possible ! En effet, claquer un
9.70 au concours national
n’est pas dû au hasard.
Détermination, travail et pas
mal de talent ont cette fois
mis tous les juges d’accord
sans aucune discussion.
Résultat : champion suisse
pour la deuxième fois en
trois ans ! Grrrr Grrrr Grrrr!
Acte 2 : après avoir dépensé
autant d’énergie pour le sol,
difficile de se remettre dedans pour le saut. Eh bien
détrompez-vous, en passant en premier les filles ont
juste dû laisser le titre aux
intouchables
gymnastes
de BTV Luzern (cinquième
titre d’affilée) et se classent
au deuxième rang pour la
troisième fois consécutive !
Encore un rugissement !
Lors du discours de motivation, avant la compétition
(voir encadré ci-contre), les
moniteurs soulevaient le fait
que « il n’y a pas de grands
champions sans de grands
adversaires ». Je rajouterais

que « la force et la grandeur
d’un champion ne se mesurent pas seulement dans
la victoire, mais aussi dans
sa capacité à se relever de
l’échec ».
Les
résultats
extraordinaires de ces Championnats
suisses sont une conséquence de votre travail les
filles, mais rien que vos
larmes de joie et vos sourires à la fin du sol suffisaient
à nous rendre fiers de vous.
Laurent
Texte lu aux filles avant le sol

Aujourd’hui, je me suis imaginé
ce que l’une d’entre-vous aurait voulu se dire
avant la compétition…
Ma chère moi,
Aujourd’hui, tu te prépares
pour LE dernier concours
de la saison, celui que tu
as attendu avec impatience
toute l’année.
En ce moment, plein de
choses te passent par la
tête, tu penses à bien t’attacher les cheveux, à surtout
ne pas oublier de mettre de
la laque !
Tu penses à tes copines et
à ce qu’elles peuvent ressentir et tu espères au plus
profond de toi qu’elles ne
sentent pas que tu es stressée…
Mais lorsque tu les regardes, tu te dis que tu n’as
pas peur, car ensemble
vous êtes fortes et que rien
ne peut vous arrêter.
Tu repenses aussi à toute
cette année d’entraînements, et tu te dis que ce
n’était pas facile, mais rien
que pour se retrouver ici, ça
en valait la peine, mais tu
te dis aussi que tu te sens
chanceuse, car même avec
tous ces efforts, certaines
ne seront pas avec nous
pour cette compétition et
c’est aussi pour elles que tu
vas te battre !
Et puis, tu penses aux
moniteurs, car ce n’est pas
toujours drôle avec eux,
parfois ils sont durs et tou-

jours très exigeants mais tu
sais aussi que sans eux tu
n’aurais peut-être pas progressé aussi vite.
Mais tu te dis aussi que
pour eux, ce n’est pas toujours facile non plus, car on
est quand même une sacrée bande de saucisses…
C’est vrai que quand on
veut, on peut mettre un sacré bordel ahahahaha !
Je sais que tu ne peux
pas t’en rendre compte
aujourd’hui, mais tu vivras
une rivalité intense et magnifique avec les JP, ce
groupe saura extraire le
meilleur de toi-même, et tu
te diras qu’il n’y a pas de
grand champion sans de
grand adversaire.
Bref, assez parlé !
Le moment tant attendu est
bientôt là. Pense à ce merveilleux moment à la fin de
la prod. où tout le monde
se tombe dans les bras,
car on saura qu’on a fait
quelque chose d’énorme,
alors bats-toi comme un
tigre, sois fière de toi, fière
du groupe et donne le meilleur de toi-même pour ne
rien regretter !
Mais surtout, n’oublie pas
une chose, que quoi qu’il
arrive, prends du plaisir !
Sincèrement.
Ma chère moi.
Le MagAAgym N° 60 - Mars 2016
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Gymnastique de sociétés

Nos premiers
championnats suisses
Ces championnats suisses
étaient pour nous une première et une grande aventure pleine de rigolades.
Nous sommes parties à cinq
heures du matin d’Aigle en
car pour Obersiggenthal
dans le canton d’Argovie.
Pendant le voyage, nous
étions nerveuses, excitées
et un peu fatiguées. Une
fois arrivées dans le coin
des Suisses allemands, le
stress est monté rapidement. Avant de se préparer,
on a regardé d’autres sociétés et là, on s’est posé plein
de questions : « Si on avait
la hauteur de les battre, si
on allait toutes réussir ?... »
Lorsque nous avons terminé
notre production au sol, nous
étions émues et impatientes
de recevoir notre note ! Une
fois qu’on l’a découverte
(9.70 !) on était les plus heureuses du monde ! Mais il
fallait encore se concentrer
pour le saut. On était les
premières à passer, et cela
nous angoissait encore plus.
Après le saut, on a toutes
pensé qu’on avait très bien
travaillé et qu’on avait des
chances d’être sur le po-

dium. On a pu se reposer
et se faire une petite beauté
pour les résultats. Comme
d’habitude, nous avons fait
une entrée en musique avec
l’ambiance du public. Le trac
montait, montait et, quand
ils ont prononcé « AigleAlliance » première sur le
podium, c’était incroyable !
Pour nous cinq, finir premières au sol et deuxièmes
au saut, c’était un rêve devenu réalité ! Nous sommes
championnes suisses !
Au retour, dans le car, on
faisait toutes les folles, on
chantait, on dansait, on rigolait ! Tout le monde était heureux et fier de nos résultats !
Nous ne remercierons jamais assez nos moniteurs et
les gens qui nous ont permis
de participer à ce concours.
Un souvenir et une fierté
gravés à jamais dans nos
cœurs ! Quelle merveilleuse
année 2015 !...
MERCI ! MERCI ! MERCI !
Clara Audidier
Clara Favey
Julia Ruggiero
Nolane Mermod
Sara Vouillamoz

Un groupement deux fois champion suisse

L’Histoire en direct !
Il y a une année, je prenais la
parole dans ce journal suite
aux championnats suisse de
Vevey et le coup de gueule
de Laurent Pons, dans le
but de défendre l’humanité
du jugement aux agrès, ses
travers et ses défauts.
Alors que nous tenions la
buvette de l’Alliance lors de
la Course à travers Aigle
le 5 décembre dernier, la
nouvelle que nos jeunes du
groupement Agrès-mixtes
avait reconquis leur titre de
champion suisse Jeunesse
au sol m’a bouleversé en
remplissant mon cœur de
joie et mes yeux de larmes
de bonheur !
Troisième fois
dans l’histoire de la société
J’ai vécu l’histoire de l’Alliance en direct ! Pour la
troisième fois, notre société
est montée sur la plus haute
marche d’un podium en
gymnastique de société !
Après la Coupe suisse 2000
avec les barres parallèles et
2013 avec les Championnats suisses Jeunesse, une
nouvelle médaille d’or a été
accrochée au Panthéon de

l’Alliance par nos Agrèsmixte ! Mais pourquoi j’étais
derrière ce bar et pas avec
nos gymnastes là-bas, à fêter avec les accompagnants
cette médaille ? Erreur de
jugement ? Je m’en suis
voulu…
Gagner pour la deuxième
fois, après le crève-cœur
de 2014, avec un groupement remanié, c’est juste
énorme ! Et je pèse mes
mots ! Et vous l’avez fait ! Et
pour sûr qu’on en parlera
encore longtemps dans les
chaumières de l’Alliance et
qu’il y aura un chapitre dans
la Plaquette 2036 du 125e…
Mais d’ici-là, qui sait, peutêtre que vous aurez encore
placé la barre plus haut ? De
tout mon cœur c’est ce que
je vous souhaite ! Merci pour
toutes ces émotions !
Ah… encore un petit mot
pour toi mon Laurent !
Quand l’élève dépasse le
maître, c’est que la mission
du maître est accomplie !
Aujourd’hui, tu es devenu le
maître… A toi de jouer et de
regarder derrière toi !
Claude Schneider

Les moniteurs/trices du groupe Agrès-mixtes : Isabelle Pfister, Laurent Pons, Katherine Pons et Daniel Calderini (de g. à dr.).
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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

Région Chablais - CP 248 - CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46
E-mail: info@ipress-sa.ch
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Agrès
27e Coupe de Noël, 12 décembre 2015, Burier

Quatre podiums
pour nos gymnastes

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

Organisée chaque année
en décembre par la société
de Vevey-Ancienne, la fameuse Coupe de Noël aux
agrès a eu lieu au Gymnase de Burier le samedi
12 décembre dernier. Nos
gymnastes, filles et garçons, ont été y défendre
les couleurs de notre société.
Une journée bien remplie
pour nos moniteurs et nos
juges. Ils ont passé la journée complète dans la salle,
nous les en remercions.
Les gymnastes également
ont fait un très beau travail
tout au long de cette journée (trois médailles chez les
filles et une médaille chez
les garçons). Nous sommes
tous très fiers du travail accompli.
Un immense bravo pour
cette journée qui promet de
beaux résultats pour l’année
2016, mais qui montre aussi
qu’il y a encore beaucoup de
travail à accomplir aux entraînements en salle. Alors,
ont ne lâche rien  !
Les moniteurs
Le MagAAgym N° 60 - Mars 2016
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Résultats
de nos gymnastes
Filles
C1 (87 participantes): 2. Marion
Belluz, 37.15 (médaille d’argent);
17. Kiarah Allaz, 35.85; 27. Trandofile Tolaj, 35.35; 58. Nadia Karahasanovic, 33.95.
C2 (138 participantes): 4. Clara
Favey, 37.45; 5. Alyssa Pacheco,
37.20; 7. Nolane Mermod, 36.70;
8. Clara Audidier, 36.55; 19. Julia
Ruggiero, 35.35; 28. Léa Razzani,
34.90; 33. Marina Pina Ramos,
34.65; 51. Elisa Menaj, 33.95; 57.
Sara Vouillamoz, 33.55; 58. Flavia
Dias, 33.50; 63. Margaux Amateis,
33.45; 100. Melissa Hoxha, 32.40.
C3 (81 participantes): 3. Elise Metraux, 36.75 (médaille de bronze);
8. Fiona Müller, 35.70; 14. Iliana
Signer, 35.30.
C4 (53 participantes): 1. Djémie
Pacheco, 37.45 (médaille d’or); 7.
Fiona Carchedi, 35.70.
C5 (30 participantes): 17. Aurélie
Veri, 34.60; 19. Christelle Vouillamoz, 34.20; 30. Réane Monnier
(blessée).
Garçons
C2 (25 participants):13. Guillaume
Barone, 42.70.
C3 (13 participants): 1. Pierre
Oestricher, 45.55 (médaille d’or);
6. Stephan Capelli, 43.80.
C4 (20 participants): 10. Maxime
Durgnat, 42.95; 11. Andrea Capelli, 42.80.
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier
Bagages et articles de voyages Samsonite
Guides de voyages, Smartbox
Rue de la Gare 12
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

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
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lundi fermé

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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Message du Président

Emotions

Prêts pour attaquer
une nouvelle saison
Et voilà… les oiseaux recommencent à chanter, le froid
s’en va doucement, le printemps commence à s’installer
et notre société est maintenant prête à redémarrer sa
nouvelle année. En effet, après les deux lotos de janvier
et février et l’assemblée générale ordinaire, nos groupements sont fins prêts pour attaquer la nouvelle saison
de compétitions.
Notre société se prépare, le 23 mars prochain, pour l’organisation du prologue du Tour du Chablais avec nos
sociétés amies le FC Aigle et le Eagle’s Unihockey (voir
page 5).
Puis, les 10 et 11 juin, nous serons à nouveau présents
au Aigl’in Music avec notre incontournable stand pizza
(voir page 12).
Cette année, notre société reste plus ou moins au calme
en ce qui concerne les organisations majeures. En effet,
nous relevons que la « fatigue » s’installe chez nos différents membres qui prennent des responsabilités dans
les comités. Je pense qu’il est aussi nécessaire de lever
un peu le pied afin de recharger les batteries et se donner du temps pour que la motivation et l’envie reviennent
avant de se relancer dans une grande organisation.
Cependant, cela n’empêche pas que nos moniteurs et
gymnastes se donnent toujours corps et âme aux entraînements et concours.
Je tiens encore, par ces quelques lignes, à vous remercier et à vous féliciter toutes et tous pour votre travail et
le temps fourni tout au long de l’année au bénéfice de
notre société et je vous souhaite une très belle saison.
Fabrice Cottier

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos membres
qui fêtent un chiffre rond
(avril à juin 2016)
10 ans
Karahasanovic Nadia
(14 avril 2006)
Borloz Nolwenn
(18 mai 2006)
Osmani Era
(18 juin2006)
20 ans
Zryd Stéphane
(4 juin 1996)
30 ans
Calderini Daniel
(1er avril 1986)
40 ans
Bartolone Carine
(25 juin 1976)
60 ans
Duroux Nelly
(27 mai 1956)
Parisod André
(29 juin 1956)

70 ans
Glauser Yolande
(14 avril 1946)
80 ans
Frédy (Bibi) Marrer
(3 février 1936)
90 ans
Hunacek Claude
(26 juin 1926)

DÉCÈS

Nos plus sincères condoléances aux familles de
Monsieur André Délez
le 27 décembre 2015, grandpapa de Virginie, monitrice
et beau-père de Françoise,
membre.
Madame Marcelle Ballif
le 18 janvier 2016, membre
honoraire.
Monsieur Arthur Mermod
le 23 janvier 2016, beau-père
de Christine Wider, membre.

Vétérans

Divers

Apéritif du Nouvel-An
au local «Sous-les-Noyers»
Une nouvelle année rime
aussi avec apéritif de circonstance. Le 1er janvier
2016, l’Alliance a réintégré, le temps de l’apéro
du Nouvel-An, les murs du
local « Sous-les-Noyers »
fraîchement rénové.
Petits et grands, jeunes et
moins jeunes, membres et
amis d’ici et d’ailleurs se
sont retrouvés et surtout ont
découvert de magnifiques
locaux complètement transformés. En bas, un grand
espace destiné aux travaux
pratiques avec machines et
Le MagAAgym N° 60 - Mars 2016
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matériel pour la formation
de jeunes en difficultés entre
16 et 18 ans et à l’étage une
salle de classe claire et lumineuse où un bel apéritif nous
fut servi.
Beaucoup d’émotions mais
aussi de satisfactions de voir
cette belle rénovation en faveur de la jeunesse.
Un petit discours du Président Fabrice Cottier avec
quelques mots de présentation des lieux et ses meilleurs vœux avant que tous
trinquions à cette nouvelle
année.
Nicole Gilliéron

Les membres vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à la

91e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois
le dimanche 24 avril 2016 à Thierrens
Inscription individuelle selon documents fournis
par le comité des Vétérans vaudois
Transport organisé par le groupement,
inscription auprès de Claude Schneider
au 079 720 87 06
ou par courriel à schnetz1860@hotmail.com
avant le 8 avril dernier délai
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Divers

Festival Aigl’in Music : c’est reparti pour un tour de pizza !
Vous n’avez sans doute pas
oublié, les pizzas arrosées
du stand Aigle-Alliance de
juin 2015 ? Ce qui me fait remarquer que l’été exceptionnel n’était pas encore arrivé !
Pour tous ceux qui auraient
manqué cette expérience,
votre société tiendra à nouveau un stand pizza au four
à bois en 2016 lors du prochain Festival Aigl’in Music.
En effet, la dynamique
équipe d’organisation, emmenée par Marc-O. Drapel,
réitère pour la troisième fois
ce sympathique évènement
qui aura lieu les vendredi
10 et samedi 11 juin 2016.
Rappelons que ce festival
est entièrement gratuit et se
tient dans la cour du collège
d’Aigle. Une palette alléchante de jeunes talents devrait satisfaire un public varié. En effet, en tête d’affiche
se produiront sur scène les
beaux garçons de Nickless,

Nicole Bernegger qui fut
finaliste de The Voice in
Switzerland 2013 ainsi que
les rockers de The Animen.
Vous pourrez aussi découvrir d’autres artistes comme
entre autre The Two, Nolosé,
Jacko and the Washmachine, Vincent Barbone, Bad

Smell Stock, The Blues Mystery. Que du beau et bon en
perspective n’est-ce pas ? Et
en plus si vous vous arrêtez
auprès de Claude et Marinette pour y déguster une
pizza, le nirvana ! Nous nous
réjouissons de vous recevoir
à notre stand Aigle-Alliance !

Si vous voulez venir nous
aider à confectionner nos
pizzas, inscrivez-vous lors
de notre prochaine assemblée générale (le 18 mars)
ou alors par sms signé (nom,
prénom) auprès de Marinette
Schneider au 079 314 25 08.
Merci !
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