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Des changements
en 2017 !
La série des assemblées générales, de grou-
pements, des instances cantonales, des hono-
raires, des vétérans va débuter !

Un gros changement concerne le MagAAgym 
puisque trois membres quittent leur fonction 
après cinquante années cumulées de bons et 
loyaux services pour alimenter votre journal pré-
féré !

Notre société a renoué avec le loto du 2 janvier 
pour battre un record de vente d’abonnements !

Retour au CMC pour un Gala de gymnastique 
« L’Alliance part en Live » en remplacement de 
nos soirées traditionnelles à l’Aiglon. Les images 
dans cette édition !

Nos Agrès-mixtes remportent l’or aux Champion-
nats suisse Jeunesse pour la troisième fois ! Quel 
exploit !
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Les infrastructures mises en place au Centre Mondial du Cyclisme (CMC) pour notre soirée 2017 ont 
permis aux gymnastes de notre société de présenter au public aiglon leurs productions de concours 
dans lesquels ils brillent, que ce soit au niveau fédéral, romand ou cantonal.
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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 Editorial

Impressum

Voici 2017 !
Voici une nouvelle année qui démarre,
Voici un nouveau départ,
Un départ c’est une aventure qui commence,
Un départ c’est aussi une histoire qui s’achève,
C’est comme la vie, faite de passages,
Parce que la vie n’est pas statique, la vie c’est le mou-
vement,
La vie c’est le changement,
Le MagAAym n’y échappe pas, le bébé a bien grandi,
Il va quitter ses parents pour une nouvelle famille,
Certains vont apprendre à vivre avec cette aventure,
D’autres vont apprendre à vivre avec son histoire,
Pour un passage de témoins en confiance,
Pour un nouveau départ ! C’est la vie !
Que vive 2017 !
Bonne Année à tous !
 Marinette Schneider,
 ex-responsable médias AA

 Mars 2017
11 16e Assemblée des Délégués ACVG, Crissier (Délé-

gués)
18 16e Schloss Cup, Möriken-Wildegg (Trampoline)
18-19 Master II B, Yverdon-les-Bains, Salle des Isles (Agrès 

individuels)
24 Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

 Avril 2017
1 3e Soorser Cup, Sursee (Trampoline)
1-2 Master II A, Lausanne (Agrès individuels)
23 Assemblée cantonale des Vétérans vaudois, Prilly 

(Vétérans)
29-30 42e Basilea Cup, Lausen (Trampoline)

 Mai 2017
6-7 Master II C, La Tour-de-Peilz, Gymnase de Burier 

(Agrès individuels)
12 Assemblée générale du groupement des Honoraires, 

Salle Carestia (Honoraires)
13-14 32e Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains, Salle des 

Isles (Agrès-mixtes, Actifs-Actives)
20 Championnat valaisan, Brigue (Agrès individuels)
20-21 Journées vaudoises agrès Jeunesse, La Tour-de-

Peilz, Gymnase de Burier (Agrès individuels)
20-21 Finales des championnats suisses de trampoline, 

Lausen (Trampoline)

 Juin 2017
10-11 Journées vaudoises de sociétés Jeunesse, Lau-

sanne (Agrès-mixtes)
10-11 Fête cantonale fribourgeoise, Dudingen (Agrès indi-

viduels)
17 Championnats vaudois de sociétés, Montreux, Salle 

du Pierrier (Actifs-Actives)
24-25 Championnats romands de sociétés, Neuchâtel 

(Agrès-mixtes, Actifs-Actives)

Les Membres et Amis de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

assemblée générale
le vendredi 24 mars 2017 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire

Honoraires

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

assemblée annuelle
le vendredi 12 mai 2017 à 19 h

à la Salle Carestia, Place de la Gare 3

Traditionnelle raclette (Fr. 15.-) à l’issue des débats
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FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Olivier Nicolet

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

Serge
079 310 10 84

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

www.aegerter.com info@aegerter.com

Tél. +41 24 468 23 33
Fax +41 24 468 23 34

Mobile +41 79 623 32 92
E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

Web www.zurich.ch/caballero

Fabrice Cottier
Conseiller à la clientèle

Zurich, Agence générale
Enrique Caballero
Agence locale d’Aigle
Rue du Collège 3
CH-1860 Aigle
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Faites connaissance avec...

Nicole Gilliéron

Je suis née le 7 avril 1961. 
J’ai fait partie de la FSG 
Ecublens de 1968 à 1974 
environ. Je me suis mariée 
avec Bernard en 1982, 
nous avons eu nos deux 
fils en 1983 et 1985. Nous 
sommes venus habiter à 
Aigle au printemps 1986.
J’ai commencé comme 
gymnaste au Muguet 
en 1987, puis j’ai repris 
le poste de monitrice, 
après avoir suivi un cours 
« Ciam » en 1996, organisé 
par l’ACVG, et un cours de 
sous-monitrice en 1997.
Une douzaine de dames 
fréquentent les cours de 
Gym-détente au sein de 
l’Alliance le jeudi soir. Les 
leçons que je donne sont 
variées, afin que chaque 
participante soit satisfaite. 
En été, nous faisons de 
la marche. Nous faisons 
également des petits sou-
pers pour retrouver les 
anciennes du groupe-

ment, que l’âge ou la santé 
tiennent éloignées des 
salles.
Je me souviens de nos 
participations à différentes 
soirées à la Planchette ou 
à l’Aiglon, où un petit coup 
de rouge nous détendait 
avant de passer sur scène.
J’ai également participé 
à cinq fêtes fédérales : 
la première à Lucerne et 
ses tambourins en 1991, 
sous une pluie battante, 
et la dernière à Bienne, en 
2013, avec l’équipe des 
Diablerets, où l’on a fait 
connaitre le « surf » aux 
Suisses allemands (bitter 
des Diablerets/coca). De 
gros rires en voyant leurs 
grimaces…
J’ai également participé à 
deux Gymnæstrada, dif-
férentes et chacune inou-
bliable : Dornbirn en 2007, 
avec une super ambiance 
dans le groupe vaudois, 
et le dernier soir avec le 

drapeau de la FIG ornant 
la façade de notre collège. 
Helsinki en 2015, avec 
le défilé de la cérémonie 
d’ouverture et la production 
dans le stade olympique 
lors du spectacle Midnight 
Sun, une ambiance gran-
diose et très émotionnelle, 
dans un stade plein.
J’ai également participé, 
pendant seize ans, à l’éla-
boration du journal de 
l’Alliance, Le MagAAgym, 
où j’ai relaté divers évé-
nements, écrit quelques 
comptes-rendus des diffé-
rentes fêtes de gymnas-
tique, mais surtout dans la 
rubrique « Faites connais-
sance avec... », avec de 
nombreux membres ou 
personnalités gravitant 
dans et autour de la gym-
nastique. 
J’ai également suivi plu-
sieurs cours de base Pro 
Senectute à partir de 2006 
et donne des cours de 

sport pour adultes à Aigle, 
Ollon et Yvorne.
Je fais partie d’une famille 
de cheminots et, de ce 
fait, je voyage souvent en 
train et en bateau. Pour 
des destinations plus loin-
taines, je prends volontiers 
l’avion. Je suis également 
membre du Chemin de 
fer-musée Blonay-Cham-
by depuis de très nom-
breuses années. Et c’est 
toujours magnifique de voir 
petits et grands s’émerveil-
ler devant les vieux trains 
à vapeur mais aussi des 
tramways et des véhicules 
électriques, presque d’un 
autre temps.
Je pratique également la 
natation en été, le ski en 
hiver et la marche tout au 
long de l’année. J’ai par-
ticipé au 10 km en nordic 
walking lors du dernier ma-
rathon de Lausanne.

M.-H. Pernet
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De la nouveauté à la FSG
Cette année, changement 
de taille pour les Champion-
nats suisses de sociétés 
Jeunesse : la mise en place 
de qualifications, comme 
pour les Actifs, et ensuite des 
finales pour les quatre meil-
leurs de chaque discipline.
L’ACVG, en accord avec les 
sociétés vaudoises, s’était 
depuis longtemps oppo-
sée à ce système, car jugé 
trop contraignant pour les 
jeunes... Mais bon, c’est le 
jeu et cela sera pour tout le 
monde la même chose, donc 
on y va, on donne tout et on 
verra bien !

Des finales
à rebondissements !
Le week-end commençait 
par le sol, cette discipline 
qui nous a donné déjà bien 
des émotions par le passé 
et où nous avions un titre à 
remettre en jeu.
Lors de la préparation, nous 
insistions sur le fait qu’il ne 
fallait plus être excellent 
pour gagner, mais qu’il fallait 
l’être déjà pour se qualifier 
et ensuite encore plus pour 
espérer la victoire et comme 
le niveau est élevé tout se 
jouerait sur des détails, et 
qu’il fallait surtout garder la 
notion de plaisir, de le trans-
mettre mais aussi et surtout 
d’en avoir !
Et l’on ne se trompait pas. 
Après des qualifications de 
haut vol où nous finissons 
deuxièmes derrière Vevey 
Jeunes-Patriotes, nous leur 
brûlons la politesse en finale 
pour remporter le titre avec, 
pour la petite histoire, un 
podium 100 % vaudois, car 
Corsier-Corseaux termine au 
troisième rang ! Champion 
suisse ! Pour la troisième 
fois ! Le délire pour les Ai-
glons dans la salle et dans 
les gradins !
Bien avant de connaître les 
résultats, impossible de faire 
des pronostics, mais quel 
plaisir lorsque les parents et 
accompagnants, des moni-
teurs d’autres sociétés, des 
connaissances et même une 
ancienne membre d’Aigle-
Alliance viennent nous dire : 

« Vous nous avez mis les 
larmes aux yeux ».C’était 
un des points où nous in-
sistions : transmette aux 
juges et au public le plaisir 
qu’elles avaient lorsqu’elles 
évoluaient sur le sol et de le 
faire vivre ! Il faut bien avouer 
que les filles ont juste été 
magnifiques, car les condi-
tions pendant les finales sont 
particulières : la pression, la 
salle pleine à craquer, beau-
coup de paramètres à gérer 
et c’est là que nos tigres ont 
été extraordinaires ! Rien 
que pour ça nous avions 
déjà réussi notre concours ! 
Quelle intensité d’émotions, 
à en donner des frissons rien 
que d’y repenser !

Le saut :
je t’aime, moi non plus !
Mais revenons un peu en 
arrière pour parler du saut. 
Cette saison fut compliquée 
pour notre programme au 
saut, car après un bon début 
avec la Coupe des Bains à 
Yverdon, nous devons céder 
les titres de champions vau-
dois et romand. Nous déci-
dons alors de tout changer 
et de repartir de zéro pour 
les championnats suisses 
(musique, conception et ap-
prentissage en trois mois !), 
pari osé...
Osé, car nous n’avons tes-
té cette production avant 
les championnats suisses 
que lors du concours de la 
Neuch Team Cup en no-
vembre... Osé, mais payant 
et ce même si nous devons 
faire des modifications dans 
le car, pendant le trajet, suite 
aux blessures de Clara et 
Réane lors des derniers en-
traînements...
Mais c’était sans compter sur 
l’envie et la motivation des 
filles. On explique les chan-
gements pour combler les 
blessées. Une fois sur place, 
on s’entraîne en musique et 
le « truc se produit » : pre-
mière place et qualification ! 
Incroyable ! La compétition 
est serrée et finalement nous 
terminons troisièmes en fi-
nale ! Après trois années de 
suite à la deuxième place, 
nous n’avons jamais été 

aussi près de remporter le 
titre dans cette discipline !

Thank you !
Indépendamment du résul-
tat, nous avons passé un 
superbe week-end, avec un 
esprit d’équipe, une osmose, 
de l’envie, de la joie, de la 
bonne humeur et beaucoup 
d’émotion !
Nous tenons à remercier 
toutes les filles qui quittent le 
groupe pour diverses raisons 
(limite d’âge, travail, études, 
blessures) : Aïda, Aurélie, 
Christelle, Djemie, Gäelle, 
Joana, Léa et Réane, vous 
faites partie des personnes 
qui nous ont offert nos plus 
beaux moments de gymnas-
tique, juste merci ! Gaëlle 
ne s’en va pas vraiment 

puisqu’elle intégre pour 2017 
avec Emma, le team moni-
teurs déjà renforcé au mois 
d’août dernier par Léa.
Merci à tous les parents, 
accompagnants, amis et fi-
dèles supporters, d’être tou-
jours bruyamment présents, 
sans vous cela ne serait pas 
pareil !
Merci à Katherine qui met 
entre parenthèse son aven-
ture avec nous afin de pou-
voir se consacrer pleinement 
à la petite Lou née le 13 fé-
vrier. Nous vous souhaitons 
beaucoup de bonheur ! On 
sait que tu ne seras jamais 
très loin !
Finalement, merci à vous les 
tigres pour toutes ces émo-
tions !

Laurent

Champion suisse au sol pour la troisième fois !

Les Agrès-mixtes ont présenté leur programme de saut lors de la soi-
rée du 11 février au CMC.

Agrès-mixtes
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(Ndlr : Retranscription du 
discours donné par Djemie, 
Aurélie et Christelle cinq 
minutes avant leur dernière 
compétition aux sauts avec 
le groupe Agrès-mixtes aux 
Championnats suisses de 
sociétés Jeunesse 2016)

Par où commencer ? Il y a 
tant de choses à dire…
Voilà maintenant cinq ans 
que nous avons consacré 
tout notre temps libre pour 
la gym avec vous. Nous al-
lons vous raconter comment 
nous résumons nos cinq 
ans aux Agrès-mixtes.
Quand on est arrivées 
aux Agrès-mixtes, nous 
étions hautes comme trois 
pommes et je vous assure 
qu’à cette époque-là nous 
étions encore sages... Mais 
tout çà a vite changé quand 
nous avons commencé à 
nous connaître… et les 
conneries sont arrivées droit 
derrière : sniffage de wa-
sabi dans les vestiaires…, 
batailles de popcorn…, et 
les appels masqués dans le 
bus…
Nous comptons sur vous, 
les petiotes, pour reprendre 
cette importante relève, 
comme vous nous l’avez si 
bien montré à l’Eurogym. 
Nous comptons également 
sur vous pour ne rien lâcher 
dans cette production, c’est 
vous les grandes désor-
mais !
Profitez un max de cette 
dernière prestation avec 
nous, souriez, prenez du 
plaisir, levez la tête et sur-
tout soyez fières, car nous 
sommes Aigle-Alliance et 
une grande famille. Vous 
verrez, vous avez l’impres-
sion que vous ne quitterez 
jamais ce groupe, mais 
toute belle chose a une fin, 
et c’est aujourd’hui que se 
termine la nôtre. Sachez 
que nous avons été très 
contentes de partager ces 
quelques années avec vous 
et nous sommes très très 
fières de vous. Vous êtes 

des gymnastes extraordi-
naires et vous ne ratez au-
cune occasion pour rigoler 
avec nous, c’est aussi pour 
ça qu’on vous aime.

Maintenant,
c’est ton tour Léa
(Ndlr: Léa, blessée ne pou-
vait participer à la produc-
tion).
Dire que t’aurais dû finir 
cette saison avec nous. Tu 
sais, on ne peut pas toujours 
tout contrôler dans la vie. 
On aurait grave kiffé que tu 
montes sur ce sol et que tu 
t’envoles au saut avec nous. 
Mais malheureusement ça 
ne s’est pas passé ainsi. 
Nous aurions voulu voir ta 
prestance et ton sourire lors 
du rond de la musique lente 
au sol. Ce titre de champion 
suisse t’appartient autant à 
toi qu’à nous. Force à toi, 
on t’aime. Les petites nous 
comptons sur vous pour 
prendre soin d’elle.
Pour terminer, nous voulons 
vous parler à vous, les mo-
niteurs. C’est grâce à vous 
que nous en sommes ici au-
jourd’hui avec ces trois titres 
de champion suisse ! C’est 
vous qui nous avez tout 
appris et nous ne vous en 
remercierons jamais assez. 
Même si nous sommes des 
saucisses, et parfois insup-
portables, sachez que nous 
avons pris énormément de 
plaisir à vous emmerder et 
nous n’en garderons que 
des magnifiques souve-
nirs ! Les meilleurs resteront 
quand même ces chutes 
enchaînées d’un fou-rire 
collectif (quand ce n’était 
pas trop grave). Bref, tout ça 
pour vous dire que ces an-
nées passées avec vous ont 
été merveilleuses. N’oubliez 
pas que nous vous aimons 
et que vous resterez tou-
jours dans nos cœurs. En 
gros, profitez un max de ces 
championnats suisses et 
vous allez tous nous man-
quer autant les uns que les 
autres.

A notre deuxième famille !

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
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Gala gymnique

Photos : Nathalie et Gérald Mutzenberg
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Consultez notre site internet :
www.fsg-aiglealliance.com

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

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
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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Lotos 2017

Gym détente

Le groupement Gym détente a bien recommencé cette an-
née. Du sang neuf avec trois nouvelles membres y coule dès 
la reprise de janvier. Il semblerait que chacune, ancienne ou 
nouvelle, a pris en 2017 la bonne résolution de se bouger et 
de venir à la gym. Espérons que cela continue... Il est sûr 
qu’à la salle de gym, la bonne humeur et les rires sont au ren-
dez-vous des rencontres hebdomadaires de cette joyeuse 
équipe. Les dames restent un peu discrètes dans la société. 
Elles ne font pas de concours ou de productions lors de la 
soirée annuelle. Par contre, elles sont là pour donner un bon 
coup de main en coulisse comme, entre autres, remettre les 
lots de la tombola ou confectionner les excellents sandwichs 
que vous aurez certainement dégustés lors des représenta-
tions au CMC. Nicole Gilliéron

Un bon début d’année

Nos lotos 2017, co-organi-
sés avec nos fidèles com-
pères de la Fanfare muni-
cipale, du Eagles UHC et 
du VBC Aigle, ont eu lieu 
le lundi 2 janvier et le di-
manche 22 janvier.

1700 abonnements ont été 
vendus le 2 janvier entre 
l’après-midi et le soir, ce qui 
constitue le record absolu de 
ventes d’abonnements des 
lotos aiglons, toutes années 
confondues ! Ceci prouve 
une nouvelle fois l’engoue-
ment du public autour de 
cette date cruciale et son 
importance pour les sociétés 
organisatrices.
Sans surprise, le loto du 
22 janvier a attiré une foule 
moins importante, mais s’est 

malgré tout déroulé dans 
une très bonne ambiance. 
J’en profite pour remercier 
toutes les personnes impli-
quées dans l’organisation, 
ainsi que tous les bénévoles 
qui ont réalisé leur tâche 
dans la bonne humeur et 
avec le sourire.
Pour la petite anecdote, notre 
président honoraire Claude 
Schneider tient enfin sa re-
vanche ! Souvenez-vous, il 
y a quelques années : il avait 
proposé comme lot un canif 
qui en avait fait ricaner plus 
d’un. Hé bien cette année il 
jubile, car c’est à son tour de 
ricaner. Il paraît qu’un certain 
arbre à fondue n’a pas fait 
l’unanimité comme lot…

Xavier Schneider

Record de ventes
d’abonnements le 2 janvier !

Course à pieds

C’est une nouvelle fois 
un samedi du 1er week-
end de décembre que les 
coureurs avaient rendez-
vous pour la traditionnelle 
course « A Travers Aigle ». 
Cette course populaire 
attire toujours autant les 
foules malgré que cette 
dernière ait lieu le même 
jour que la course de l’Es-
calade à Genève.

Le comité d’organisation, 
composé des trois plus 
grandes sociétés sportives 
aiglonnes (FSG Aigle-Al-
liance, FC Aigle et Eagle’s 
Unihockey), a préparé cette 
manifestation de main de 
maître durant plusieurs 
mois. En effet, pas facile de 
trouver les sponsors, les prix 
souvenirs, les bénévoles et 
j’en passe. Je tiens, par cet 
article, à remercier tous mes 
collègues du comité pour 
leur travail acharné.
Le samedi à 8 h, le CO avait 
rendez-vous au 118 pour le 
café et permettre également 
de régler les derniers détails 
de l’organisation. A 9 h, les 
bénévoles arrivent : il faut 
gérer la mise en place du 
parcours, le montage de la 
buvette et la préparation des 
dossards pour être prêts à 
13 h pour la première course 
de la journée. Un tout grand 
merci aux bénévoles pour le 
temps consacré à cette ma-
nifestation.
Dès 13 h les différentes 
courses s’enchaînèrent et 
elles ont permis à de nom-

breux jeunes Aiglons de se 
mesurer sur des parcours 
allant de 1,2 km à 4,8 km.
A 16 h avait lieu la course 
du Téléthon qui, avec peine 
pour cette année, nous a 
permis de reverser environ 
400 francs à cette associa-
tion. Merci au SDIS Chablais 
pour leur participation active 
à la course et pour leur sou-
tien.
A 17 h la course humoris-
tique battait son plein avec, 
comme chaque année, des 
déguisements de belles fac-
tures.
Puis vint le moment de la 
course des adultes où pas 
moins de 160 coureurs se 
sont lancés dans les rues 
d’Aigle. La course masculine 
a été remportée par César 
Costa du CABV Martigny, qui 
n’est pas moins que le cham-
pion du monde Masters 2016 
en courses de montagne, en 
21 minutes et 51 secondes. 
Chez les dames c’est Carole 
Genoud de Cuarnens, vain-
queure du semi-marathon de 
Lausanne 2016 et du Tour du 
Pays de Vaud, qui remporte 
la course en 27 minutes et 11 
secondes. Encore un grand 
bravo à tous les athlètes 
pour leurs exploits. 
Nous espérons vous ren-
contrer en 2017 si la course 
a lieu. En effet, le CO doit 
se positionner sur différents 
points de l’organisation et du 
sponsoring pour fixer la date 
de l’édition 2017.

Pierre-Yves Brélaz,
président du CO

3 décembre 2016

8e Course « A travers Aigle »
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Commission du journal

C’est un beau roman, c’est 
une belle histoire, c’est une 
romance d’aujourd’hui !
Ces paroles de la chanson 
de Michel Fugain me trottent 
dans la tête en évoquant 
mon cher MagAAgym. 
C’était à l’aube de l’an 2000, 
quand la section dames du 
Muguet s’unissait à celle 
des messieurs de l’Alliance, 
qu’était créée la commis-

sion journal, sur une idée 
enthousiasmante de Claude 
Schneider : produire un jour-
nal de société !
J’aimais écrire, j’aimais la 
gym : quelle belle proposi-
tion que celle de rejoindre 
la commission ! Je me sou-
viens tellement de nos pre-
mières séances, à formuler 
nos articles, à imaginer des 
rubriques, à récolter des 

Et si l’Alliance bougeait ?
Il s’agit du titre du premier 
éditorial de l’histoire du Ma-
gAAgym du N° 0 de mars 
2001, d’un temps lointain 
que les moins de 15 ans ne 
peuvent pas connaître !
Le journal que vous lisez 
aujourd’hui porte le N° 64 
mais en réalité, avec deux 
numéros hors-série, il y en 
a eu 67 ! Dix-sept ans d’une 
longue série d’articles qui 
auront rythmé la vie de notre 
société, racontant les bon-
heurs et les malheurs de 
nos groupements ou de nos 
membres.
Parfois, nous avons pris 
notre bâton de pèlerin pour 
aller chercher un texte ou 
une photo, d’autres fois il 
aura été nécessaire de cou-
per dans un article ou même 
le repousser au numéro 
suivant. Mais nos 67 édi-
tions ont été imprimées et 
envoyées à la date prévue ! 
C’est un exploit que je veux 
partager avec les membres 
qui se sont succédés à la 
Commission du journal. A 
noter que Marinette Rime, 
Marie-Hélène Pernet, Gé-
rald Mutzenberg et votre 
serviteur faisaient partie des 
pionniers du N° 0 et y sont 
encore aujourd’hui ! Nous 
pouvons ajouter Véronique 
Papaux, Nicole Gilliéron, 
Didier Borloz, Roger Haupt, 
Mathias Rime, Sarah Vogt, 
Patricia Ramseier et encore 
Xavier Schneider sans ou-
blier notre regretté Fonfon.
Je ne sais pas quel avenir se 
prépare pour notre journal 
mais en ce qui me concerne 
il est temps de le laisser vo-
ler de ses propres ailes ! Oh 
bien entendu, je garderai un 
œil sur lui et probablement 
y interviendrait de temps à 
autre pour quelques mes-
sages des anciens. J’ose 
espérer que les comités 
actuels et futurs se rendront 
compte de l’importance qu’il 
peut avoir dans une société 
sportive aussi grande que la 
nôtre. Il est un point de ren-
contre et de discussion, il est 
vecteur et support d’idées et 
de requêtes, il devient his-
toire et mémoire de nos faits 

et gestes !... Quel bonheur 
de relire les anciens numé-
ros mis en ligne sur notre site 
Internet ! Aucun autre moyen 
de communication ne per-
met cela ! Alors chérissez-le, 
alimentez-le et prenez en 
grand soin ! Nous pourrions 
certainement vivre sans lui, 
mais quel bonheur quatre 
fois par année de prendre 
des nouvelles de notre so-
ciété ! Sans compter qu’il est 
lu loin à la ronde et qu’il re-
late aux élus de notre ville et 
aux diverses autorités, sans 

Le MagAAgym, une belle réussite !

Au revoir la Commission journal !
résultats, à aller chercher 
des annonceurs ! Tout était 
nouveau et grisant, il fallait 
informer, amuser, plaire, ex-
pliquer, convaincre ! Il fallait 
aussi ne pas se laisser dé-
border par des propos trop 
enthousiastes ou virulents, 
se corriger, se relire, renon-
cer parfois à s’exprimer, 
parce que l’article ne plaisait 
pas ou tout simplement (et 

compter les éventuels sou-
tiens et sponsors, la belle 
activité de notre club !
Ce n’est donc pas sans 
émotion que j’écris ici les 
dernières lignes dans ce rôle 
qui a été le mien pendant 
dix-sept ans. J’associe Mari-
nette et Nicole qui stoppent 
également leur mission à la 
commission du journal après 
tant d’années. Nous avons 
fait le job ! Merci et pour 
sûr qu’il nous sera donné 
de vivre d’autres aventures 
maintenant !

Cher MagAAgym, je te 
remercie encore de nous 
avoir permis de vivre tous 
ces grands moments lors 
des séances de rédaction 
et celles de mises sous plis ! 
Merci de nous rappeler le 
bon vieux temps et de pré-
parer l’avenir de notre chère 
Alliance ! Bon vent à toi et 
je te souhaite une belle et 
longue carrière ! Et surtout 
une fine équipe de passion-
nés pour noircir les pages de 
tes numéros futurs !

Claude Schneider

La dernière séance de rédaction dans sa composition actuelle : Marinette Schneider, Nicole Gilliéron, Xavier 
Schneider, Marie-Hélène Pernet et Claude Schneider. Manque le metteur en pages Gérald Mutzenberg (il 
prend la photo).
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Au revoir !
Ce n’est pas sans émotion que je vais ranger ma plume 
des rubriques du journal. Oui, je vous dis donc au revoir 
après presque seize ans à relater des évènements en 
tout genre ou à faire connaître de nombreux membres et 
personnalités de la société. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à vous faire partager tous ces moments et je remercie 
mes collègues de rédaction pour ces superbes années 
passées ensemble à relever la vie de notre belle société 
qu’est l’Alliance.
Je souhaite ainsi bon vent au MagAAgym et à ses nou-
veaux rédacteurs et rédactrices.

Nicole Gilliéron

le plus souvent) parce qu’il 
n’y avait plus de place dans 
le journal ! Car il fallait aussi 
gérer les coûts, renoncer à 
imprimer en couleurs, re-
noncer à des pages supplé-
mentaires, et parfois aussi 
convaincre pour sortir un 
numéro spécial en couleurs ! 
Il y a eu tant de moments 
inoubliables, d’anecdotes 
épiques, comme le jour où 
je dus tamponner les 600 
MagAAgym avec le timbre 
PP à la poste ou lorsque les 
étiquettes du journal avaient 
été imprimées à cheval sur 
deux feuilles et qu’il a fallu 
les écrire à la main !
Je me souviens qu’au début, 
la plupart des articles étaient 
signés de Claude ou de moi, 
puis Patricia, Nicole et Ma-
rie-Hélène s’y sont mises, 
nous avons aussi réussi à 
convaincre de plus en plus 

nos moniteurs et comitards 
d’écrire eux-mêmes leurs 
articles, puis les gymnastes 
ou parents de gymnastes 
y ont pris goût ! Et voilà, un 
beau jour, le journal roule 
tout seul ! Il prend un nouvel 
esprit, nos jeunes se le sont 
accaparés avec bonheur ! Il 
est temps pour nous de pas-
ser le témoin !
Merci d’abord à tous mes 
collègues de la commission 
journal pour leurs belles 
touches personnelles, par-
ticulièrement Nicole, Marie-
Hélène et Gérald, merci 
aussi à Patricia, Sarah et 
notre regretté Fonfon des 
débuts, un merci particulier 
à Xavier et tous les interve-
nants cités plus hauts qui 
vont lui donner l’avenir qu’il 
souhaite. Merci surtout à 
Claude qui m’a permis de 
vivre une belle histoire et 

avec qui je vais continuer 
notre romance !
Ce journal a été pour moi 
plus qu’un magazine, il a 
été un témoignage et la mé-
moire de ma société.
Je suis fière d’y avoir contri-
bué et le remets en toute 

confiance, non sans une pe-
tite larme d’émotion quand 
même, à la nouvelle com-
mission journal à qui je sou-
haite beaucoup de plaisir et 
de succès !
Bonne route « fiston » !

Marinette Schneider

Un grand merci à Nicole, Claude et Marinette qui ont grandement contribué au succès du MagAAgym et qui, avec ce numéro, quittent la Com-
mission du journal.
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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

@

lu
nd

i f
er

m
é

Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages, Smartbox

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

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

Rue de la Gare 12

1860 Aigle

Tél. 024 468 10 10

Fax 024 468 10 11

info@boomerangvoyages.ch

 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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NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Mathis Pereira
né le 15 octobre 2016, fils 
d’Isabelle Pfister et de Bruno 
Pereira.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(avril à juin 2017)

10 ans
Lagger Ludivine
(9 juin 2007)
Jeanfavre Nils
(18 juin 2007)
Aebischer Loris
(23 juin 2007)

20 ans
Moret Julien
(29 avril 1997)

30 ans
Descombes Patrice
(29 mai 1987)
Closuit Christopher
(6 juin 1987)

60 ans
Mutzenberg Jean-Michel
(19 mai 1957)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Eliane Masnari
le 2 décembre 2016, maman 
de Nelly Duroux, membre.

Monsieur
Antonio Lorente
le 9 décembre 2016, beau-
père de Frédéric Borloz, 
membre d’honneur.

Monsieur
Werner Marrer
le 9 décembre 2016, frère de 
Fredy Marrer, membre hono-
raire.

Madame
Giovanna Bolzani
le 11 janvier 2017, maman de 
Giovanna Crescini, membre.

Monsieur
Léo Studer
le 28 janvier 2017, grand-
papa de Stéphane Zryd, 
membre et beau-père de 
Christophe Zryd, membre 
d’honneur.

Monsieur
Marius Clément
le 5 février 2017, grand-pa-
pa de Sébastien, membre 
du Comité et moniteur des 
Actifs.

Vétérans

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

92e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois

le dimanche 23 avril 2017 à Prilly

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

Déplacement organisé par le groupement,
inscription auprès de Claude Schneider

au 079 720 87 06
ou par e-mail à honoraires@fsg-aiglealliance.com

Emotions

Divers

Cette année, un vent de jeu-
nesse a soufflé lors de l’apé-
ritif du Nouvel-An. Une petite 
cinquantaine de membres, 
dont plusieurs enfants ac-
compagnant leurs parents, 
se sont retrouvés au local 
« Sous-les-Noyers ». Entre 
la doyenne, Milla, et le plus 
jeune venu au monde il y a 
quelques semaines, Mathis, 
plus de huit décennies les 
séparent. Nathan, Nolwenn, 
Luca, Lucas, Ethan et sans 
oublier les deux prochains 
bébés à venir ont complété 

Apéritif du Nouvel-An
la jeune génération présente.
C’est toujours un moment 
de retrouvailles très sym-
pathique où chacun discute 
à bâtons rompus autour 
du verre de l’amitié et des 
succulents amuse-bouches 
confectionnés par le comité.
Presque tous se sont quittés 
en se disant à demain au 
loto. Et oui, le 2 janvier était 
une journée intense pour 
l’Alliance et les trois autres 
sociétés organisatrices du 
premier loto 2017.

Nicole Gilliéron

L’assemblée générale 2017 
aura lieu le vendredi 24 
mars à 20 h précises à l’au-
la de l’EPCA. Nous vous y 
attendons nombreux !

Cette séance est l’occasion 
pour le comité central d’in-
former chacun d’entre vous 
sur les points importants de 
l’année écoulée, d’échanger 
de manière directe avec les 
membres, ou encore de par-
tager avec vous un moment 
d’amitié lors de la verrée.
Elle est également l’oppor-
tunité pour chacun des 
membres de prendre posi-
tion lors de votations cru-
ciales pour l’avenir de notre 
société, de faire part d’in-
quiétudes ou de problèmes, 
de proposer des améliora-
tions, etc.
Cette année, il vous sera 

notamment proposé de vous 
impliquer davantage au sein 
de la société. En effet, plu-
sieurs comités et commis-
sions verront certains de 
leurs membres les quitter et 
nous sommes donc active-
ment à la recherche de sang 
neuf. Le Comité central, la 
Commission du MagAAgym 
et la Commission de soirée 
ont besoin de vous !
Intéressé à entrer au Comité 
central, à la Commission du 
MagAAgym ou à la Commis-
sion de soirée ? Alors mani-
feste-toi le 24 mars lors de 
l’AG !
En cas de question, tu peux 
aussi prendre contact avec 
notre président Fabrice Cot-
tier qui pourra te donner de 
plus amples informations : 
president@fsg-aiglealliance.
com

Assemblée générale

Vendredi 24 mars 2017 à l’EPCA

Nous avons besoin de vous !



Le MagAAgym N° 64 - Mars 2017

Gala gymnique

Grand gala gymnique & Live Music, CMC, 11 février 2017

L’Alliance part en Live

Alexandra Aubert, qui a accom-
pagné en chanson les presta-
tions des gymnastes.

Photos : Nathalie Mutzenberg


