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Une belle année pour
la gymnastique aiglonne !
A l’heure d’écrire ces lignes, toutes les compétitions 
et toutes les activités de notre société ne sont pas 
encore derrière nous et de belles surprises sont 
peut-être encore à venir ; mais quoi qu’il en soit, cette 
année 2017 aura été une magnifique année pour 
nos gymnastes et membres.
D’excellents résultats sont venus récompenser les 
efforts consentis en salle, et ce à tous les niveaux : 
régional, cantonal, romand, suisse et même inter-
national ! De concours individuel en concours de 
société, de gymnastique aux agrès au sport élite, de 
l’activité de loisirs à la compétition, chaque groupe-
ment et chaque gymnaste a contribué à la beauté de 
cette année.
Outre les titres, les médailles ou les distinctions gla-
nés par nos groupements de compétition, les grou-
pements de loisirs n’étaient pas en reste en partici-
pant à diverses activités. Relevons notamment les 
sorties Nordic Walking mises sur pied par le grou-
pement des Honoraires en vue de la course A tra-
vers Aigle, et qui, semble-t-il, devraient continuer l’an 
prochain !
Nous vous souhaitons de belles Fêtes de fin d’an-
nées. En route vers une nouvelle année !
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Championnats suisses de gymnatique de société à Schaffhouse

A un centième du titre national !

A la combinaison d’engins, malgré une très belle performance, la déception était présente dans le groupe 
car le titre national leur a échappé pour... un centième de point.
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Les Membres de la FSG Aigle-Alliance
sont convoqués à l’

assemblée générale
annuelle

le jeudi 29 mars 2018 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire
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Et cette fin d’année ?
Bienvenue à toi monsieur l’hiver
A cause de toi on laisse les bikinis derrière

Mais la gym on ne l’arrête pas pour autant
Car cette passion est là, peu importe le temps

Après déjà beaucoup de concours
On continue les acrobaties encore et toujours

Pour les Actifs-Actives ça sera Natalis
Et pour les Agrès-mixtes les championnats
suisses

Cette saison gymnique a déjà été belle
et fructueuse
Et les divers événements ne cessent de rendre
cette société heureuse

Puis en cette fin d’année nous aurons
un peu de repos
Avant de repartir pour de nouveaux saltos ! 

Virginie

 Janvier 2018
1 Apéritif du Nouvel-An, local Sous-les-Noyers dès 

16 h (Tous)
7  Loto, Cantine des Glariers (Tous)
14 Loto, Cantine des Glariers (Tous)

 Mars 2018
3 35e Grenchen Cup, Granges (Trampoline)
10 17e Assemblée des délégués ACVG, La Sagne/

Sainte-Croix (Délégués)
10 Match Suisse - France - Allemagne, CMC (Trampo-

line)
18 Master 1 agrès, Blonay (Agrès individuels)
24 17e Schloss Cup, Möriken (Trampoline)
24 - 25 Master 2 agrès, Saint-Prex (Agrès individuels)
29 Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

Apéritif
du Nouvel-An

Les Membres et Amis de l’Alliance sont attendus le

lundi 1er janvier 2018 dès 16 h
au local «Sous-les-Noyers»

Venez nombreux !
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Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Agrès

Nous sommes partis le 
samedi matin très tôt pour 
nous rendre dans la salle 
de compétition encourager 
Aurélie Veri, Djemie Pache-
co et Maxime Durgnat qui 
ont fait des résultats de qua-
lité. Djemie a terminé à la 6e 
place en C5 filles avec 36.60 
points (distinction) et Maxime 
à la 11e place en C5 garçons, 
avec 44.40 points (distinc-
tion). Aurélie se classe au 
54e rang en C6 filles avec 
33.30 points.
Le soir nous nous sommes 
rendus dans un petit restau-
rant italien. Les moniteurs 
nous ont offerts les pizzas. 
On vous en remercie infi-
niment ! Nous avons passé 
une magnifique soirée pleine 
de rires. Puis nous sommes 
rentrés à l’hôtel pour une 
bonne nuit de sommeil.
Le dimanche matin, après 
avoir mangé un merveil-
leux petit-déjeuner dans 
la chambre d’Eric, nous 
sommes partis pour les 
concours des catégories C3 
et C4.
Les concours se sont très 
bien passés avec les résul-
tats suivants : en C3 filles, 
Alyssa Pacheco obtient la 
médaille d’argent avec 36.90 

Championnats romands, 7 et 8 octobre, Genève

Notre week-end à Genève

points ; Laura Schaller dé-
croche la médaille de bronze 
(36.45 points) ; puis 44e 
Anika Klapp (34.75 points) 
et 60e Marion Belluz (34.30 
points).
En C4 garçons, Pierre Oes-
treicher décroche la médaille 
d’argent avec 46.00 points 
et Stefan Capelli le 23e rang 
avec 43.25 points. Clara 
Favey termine au 6e rang de 
la catégorie C4 filles avec 
36.75 points et obtient une 
distinction.
Ensuite nous sommes ren-
trés à Aigle. Nous avons 
passé un merveilleux week-
end ! Merci à tous !

Alyssa, Anika, Laura, Marion
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Sortie des « fonctionnaires »

Le samedi 26 août, pour 
la sortie des « fonction-
naires » de l’Alliance, nous 
nous sommes rendus à 
Cremin, petit village du 
canton de Vaud (60 habi-
tants !) pour y faire du… 
Swin-golf !

Mais qu’est-ce que le Swin-
golf ? Le Swin-golf est une 
alternative au golf classique 
et se pratique sur des terrains 
rustiques, dans notre cas au 
milieu des champs de la cam-
pagne vaudoise. On y joue 
avec une balle inoffensive (la 
balle est molle et plus grande 
qu’une balle de golf clas-
sique) et une seule canne.
Après s’être divisés en 
équipes et avoir écouté les 
précieux conseil du chef des 
lieux, nous avons commencé 
ce beau parcours. En appa-
rence facile, ce sport s’est 
révélé bien plus compliqué 
que prévu… Mais surtout 
beaucoup plus drôle ! A com-
mencer par les nombreux 
coups dans le vide en don-
nant toute notre énergie sans 
même frôler la balle. Ceux-ci 
étaient nombreux mais nous 
faisaient toujours autant rire. 
Des chutes, des rencontres 
avec des vaches (et même 
un taureau) ou encore des 
électrocutions avec la clôture 
(merci Stéphane) ont égale-
ment contribué à la bonne 
humeur de la journée.
Et après un beau par-
cours ponctué de quelques 
pertes de balles, nous nous 
sommes tous retrouvés pour 
l’apéro. De bonnes grillades 
étaient ensuite au menu 
avec un bon dessert pour 
finir cette journée en beauté.
C’était vraiment une belle 
journée, merci à tous ces 
golfeurs !

Texte : Virginie Meylan
Photos : Gérald Mutzenberg

Le Swing-golf à Cremin

Après l’effort, le réconfort.Un spectateur attentif...
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Groupement des Honoraires

Pour cette première sortie 
que j’ai concoctée pour les 
membres du Groupement 
des Honoraires, j’ai choisi 
un endroit que je connais 
bien : le Chemin de fer-mu-
sée du Blonay-Chamby, 
vu que mon mari Bernard 
et moi-même en sommes 
membres. C’est un en-
droit près du Chablais que 
beaucoup en ont entendu 
parler mais qui n’y sont 
encore jamais allés. La 
course était aussi ouverte 
aux conjointes et conjoints 
des membres.

Le 10 septembre, j’ai retrou-
vé presque tous les partici-
pants à la gare d’Aigle pour 
cette sortie tout en transports 
publics. Premier parcours 
avec les CFF entre Aigle et 
Vevey où les places étaient 
réservées, puis trajet dans 
les nouvelles rames du MVR 
(Montreux-Vevey-Riviera) 
qui nous mènent jusqu’à 
Blonay. Depuis Vevey, le 
parcours serpente et monte 
lentement ce qui nous per-
met de découvrir les deux 
magnifiques fresques de 
Charlot sur deux immeubles, 
de belles villas, des vignes, 
des prés, les châteaux de 
Hauteville et Blonay sans 
oublier quelques belles vues 
sur le lac.
A Blonay, dès la descente 
du véhicule, le vif du sujet 
s’offre aux yeux de tous avec 

l’arrivée du train à vapeur. 
Nous attendons la fin de la 
manœuvre avant de monter 
dans le train et avons ainsi le 
temps de saluer deux parti-
cipants nous rejoignant ici, 
ainsi que mon mari qui était 
venu auparavant afin de 
préparer l’apéritif. Le groupe 
est ainsi au complet avec 
29 personnes et nous pre-
nons place dans la voiture-
bar Bernina et quelques-uns 
dans un compartiment de 
première classe, avec des 
sièges en velours, du véhi-
cule voisin. Ces deux voi-
tures de 1903 proviennent 
des chemins de fer rhétiques 
aux Grisons et la locomotive 
à vapeur la BFD 3 datant 
de 1913 du chemin de fer 
Brig-Furka-Disentis. Elle est 
conduite par mon fils aîné. 
Un coup de sifflet indique le 
départ imminent du convoi. 
Le train s’ébranle et nous 
voilà partis pour un parcours 
comme dans le vieux temps. 
Etant dans une voiture-bar, 
nous ne pouvions pas faire 
autrement que d’y faire hon-
neur en servant l’apéritif. Le 
barman de service, Bernard, 
avait préparé des corbeilles 
remplies de biscuits et, pour 
le clair, vin blanc, vin rouge 
ou minérales pour humecter 
nos papilles. Pas facile de 
servir à boire lors que cela 
bouge dans tous les sens… 
Pour ma part, je passe d’un 
véhicule à l’autre pour ré-

pondre aux questions, don-
ner des informations sur la 
ligne qui d’ailleurs est bien 
variée. Un trajet qui monte 
gentiment mais sûrement. 
On quitte les habitations de 
Blonay avant de s’engouffrer 
dans une petite forêt, puis le 
viaduc surplombant la Baie 
de Clarens, un tunnel d’une 
longueur de 50 mètres, des 
pâturages et le tout entre-
coupé de vues sur le lac et la 
Riviera. A Chamby, petit arrêt 
avant de rebrousser chemin 
jusqu’au dépôt. Pour « re-
fouler », le contrôleur prend 
place sur la plateforme de 
notre voiture et devient les 
yeux du mécanicien.
Au dépôt nous terminons 
tranquillement l’apéritif et je 
profite de faire une petite pré-
sentation du Blonay-Cham-
by qui fêtera ses 50 ans 
l’année prochaine. Avant de 
commencer la visite du dé-
pôt-musée, photo de groupe 
oblige, nous nous installons 
devant deux anciennes loco-
motives à vapeur rutilantes, 
toutes deux du canton de 
Vaud, la LEB 5 (Lausanne-
Echallens-Bercher) de 1890 
et la BAM 6 (Bière-Apples-
Morges) de 1901. Nous 
partons à la découverte de 
la collection de véhicules 
de chez nous et d’ailleurs, 
en état de marche ou non 
datant de 1865 à 1932. 
Nous passerons vers des 
locomotives à vapeur, des 
tramways, des locomotives 
électriques, des voitures 
voyageurs, des wagons mar-
chandises, un chasse-neige 
rotatif et profiterons aussi de 
monter dans certains. Nous 
passons vers des véhicules 
qui ont circulé dans le Cha-
blais et quelques-uns se 
rappellent de les avoir vus 
et même empruntés dans 
leur jeunesse. Dans un tram, 
plusieurs s’attardent devant 
une vidéo tournée lors du 
40e anniversaire (2008), pen-
dant que d’autres continuent 
la visite. Chacun a pu se 
rendre compte de ce patri-
moine inestimable et du tra-
vail considérable pour la res-
tauration et la maintenance 

10 septembre 2017

Sortie au Chemin de fer-musée Blonay-Chamby

Merci à Nicole Gilliéron pour l’or-
ganisation de cette magnifique 
journée.

Vue magnifique sur le lac et la Riviera.

de tous ces véhicules afin 
qu’ils puissent rouler et faire 
le bonheur des visiteurs.
Nous prenons le repas de 
midi au restaurant du musée 
dont le menu est apprécié de 
tous. Le temps passe vite et 
juste avant de repartir, petit 
passage et arrêt pour cer-
tains dans la boutique sou-
venirs.
Le retour se fait par le même 
itinéraire. Nous prenons un 
train électrique dont la loco-
motive de 1908 provient 
également des chemins 
de fer rhétiques. L’accès à 
la cabine de conduite de 
cette dernière fait la joie de 
quelques messieurs qui ont 
discuté avec le mécanicien 
qui n’était autre que mon fils 
cadet. A Blonay, nous quit-
tons les deux personnes qui 
nous avaient rejoints ici et re-
trouvons les trains modernes 
et climatisés. Nous ne 
sommes pas seuls dans la 
rame et quelques téméraires 
du groupe ne craignent pas 
les contrôles sporadiques en 
allant s’asseoir en première 
classe ! A Vevey, le train est à 
l’heure pour ce dernier trajet 
nous ramenant à Aigle. Cha-
cun rentre enchanté de cette 
magnifique journée et de 
cette belle découverte aussi 
près de chez nous.
Je tiens aussi à remercier 
mon mari de son aide à l’or-
ganisation de cette sortie qui 
a été une réussite de bout en 
bout.

Texte : Nicole Gilliéron
Photos : Gérald Mutzenberg
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Elle a sillonné les rues d’Aigle...
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Les Championnats suisses 
de gymnastique de société 
se sont déroulés les 9 et 10 
septembre 2017 à la BBC 
Arena de Schaffhouse.

La société d’Aigle-Alliance 
était représentée par son 
groupement Actifs-Actives 
qui participait au concours 
avec ses productions au sol 
et à la combinaison d’en-
gins. Lors des champion-
nats suisses de l’année pré-
cédente, nous avions pour 
la première fois participé à 
une finale à la combinaison 
d’engins lors de cette com-
pétition où nous avions d’ail-
leurs terminé à la deuxième 
place. C’est donc avec la dé-
termination de réitérer cette 
magnifique performance, et 
même de viser le titre, que 
le groupe s’est rendu aux 
championnats.
Nous avons entamé la com-
pétition en commençant par 
le vif du sujet, c’est à dire la 
production à la combinaison 
d’engins. C’est avec la pres-
sion et surtout avec beau-
coup de motivation que nous 
sommes entrés sur l’instal-
lation et avons réalisé une 
solide prestation qui nous 

a valu la belle note de 9.42. 
Ce résultat nous a permis 
de nous hisser à la troisième 
place derrière les sociétés de 
Wetzikon (ZH) et de Chiasso 
(TI) ainsi que de se qualifier 
pour les finales de cette dis-
cipline. Après visionnage de 
la production, il était clair que 
la marge de progression était 
possible et a encore plus en-
couragé les gymnastes à tout 
donner le lendemain pour 
viser la plus haute marche du 
podium.
Mais pas encore de repos, 
car a 19 h nous présentions 
notre production au sol. L’en-
jeu dans cette discipline était 
d’acquérir un diplôme, déjà 
obtenu depuis trois années 
consécutives et qui récom-
pense les meilleurs (40 % 
dans chaque discipline). 
Le gros de la journée étant 
déjà derrière nous, les der-
nières consignes des moni-
teurs étaient de tout donner 
et surtout de nous amuser. 
Nous avons terminé la pro-
duction avec une belle note 
de 9.43 et obtenu le huitième 
rang. L’objectif d’atteindre 
le diplôme est donc rempli 
et cela malgré la progres-
sion constante et l’excellent 

Gymnastique de société

Championnats suisses, 9 et 10 septembre 2017, Schaffhouse

A un centième du titre à la combinaison d’engins !

niveau des autres sociétés 
participant à cette discipline, 
telles que Mels ou encore 
Wettingen. Bravo !
Le lendemain est arrivé et le 
réveil a sonné à 6 h tapantes 
afin d’être prêts pour l’échauf-
fement en commun avec les 
autres gymnastes sélection-
nés pour les finales. Puis le 
moment tant attendu arrive 
et c’est avec détermination 
et niaque que nous avons 
commencé notre production. 

Nous avons rarement pré-
senté une prestation d’un tel 
niveau et étions très fiers de 
nous.
La production s’est déroulée 
sans chute, avec synchroni-
sation et une excellente exé-
cution individuelle. Le reste 
de la journée a été consacré 
à regarder les autres produc-
tions sélectionnées en atten-
dant les résultats à 17 h.
Finalement, après une lon-
gue attente, les résultats sont 
tombés et nous finissons à la 
deuxième place avec la très 
belle note de 9.64. Malgré 
la très belle performance, la 
déception était présente dans 
le groupe car nous sommes 
passés à littéralement un 
cheveu du titre. En effet, la 
différence entre la note des 
champions suisses et la nôtre 
et d’un centième. De plus, 
cette différence est due à la 
déduction d’une chute dans 
notre production que nous 
n’avons toujours pas trou-
vée sur les vidéos deux mois 
après. Néanmoins, cela reste 
un très bon résultat et prouve 
que nous avons très bien tra-
vaillé durant toute la saison.
Un immense merci aux sup-
porters qui ont fait le dépla-
cement, ainsi qu’à Carmen et 
Eric pour leur coup de main 
et surtout à nos moniteurs qui 
nous font progresser d’an-
nées en années !

Manon Chollet
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L’Alliance a manqué la première marche du podium pour un centième de point.

La production à la combinaison d’engins avait été présentée à la 
Coupe des Bains à Yverdon en mai dernier.
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CommuniquésManifestation

Montreux voit grand !

La gymnastique est une 
grande famille et c’est 
pour cela que nous avons 
décidé de dédier un petit 
article à nos chers voisins 
de la FSG Montreux pour 
qui l’année a été haute en 
couleurs.

En effet, cette belle société 
a été fondée en 1867 et fête 
donc cette année son 150e 
anniversaire, félicitations !
Pour cela, ils ont décidé de 
voir les choses en grand et 
d’organiser au total douze 
événements répartis sur 
l’année. Ils ont notamment 
pris la direction de deux 
compétitions : les Journées 
vaudoises de gymnastique 
artistique (29 et 30 avril) 

ainsi que les Championnats 
vaudois de société (17 juin)
auxquels les gymnastes 
d’Aigle-Alliance ont eu le 
plaisir de participer.
Deux grands autres événe-
ments on fait et font toujours 
parler d’eux. Effectivement, 
les 23 et 24 septembre der-
niers a eu lieu le « Montreux 
acrobaties » avec plus de 
trente disciplines acroba-
tiques représentées. Nous 
avons pu admirer ces divers 
sports allant de la gymnas-
tique à la slack line en pas-
sant par de la motocross 
freestyle ou encore du fly-
board (voir illustration ci-des-
sous)… Et ce n’est qu’un 
aperçu ! 
Un autre événement qui a 
fait beaucoup de bruit et 
qui était très attendu, c’est 
le show « Natalis » qui s’est 
déroulé le 18 novembre avec 
des représentants de toutes 
les disciplines de la gymnas-
tique. A l’heure où j’écris ces 
lignes, il n’a pas encore eu 
lieu mais un compte-rendu 
sur le déroulement de cette 
journée qui s’annonce mé-
morable sera à lire dans le 
prochain MagAAgym.

Virginie Meylan

Assemblée générale
annuelle : du nouveau !
L’assemblée générale 2018 aura lieu comme à son 
habitude à l’aula de l’EPCA.

La nouveauté tient dans le jour : un jeudi ! Plus exacte-
ment le jeudi 29 mars, à 20 h.

Depuis plusieurs années, nos assemblées générales 
se déroulaient systématiquement un vendredi soir. 
Cette année, le comité a fait le choix de rompre avec 
cette habitude. L’idée étant de ne pas péjorer chaque 
année les mêmes groupements en agendant notre réu-
nion sur leur jour d’entraînement, mais d’instaurer un 
certain tournus.

Chaque membre aura ainsi l’occasion de participer au 
moins à intervalle régulier à cette soirée importante 
pour notre société qui, rappelons-le, n’est pas faculta-
tive.

Xavier Schneider

Apéro du Nouvel-An
Tous les membres et amis de la société sont conviés à 
venir fêter le cap de la nouvelle année autour d’un verre 
et de quelques bouchées à déguster.

Cet instant convivial aura lieu le lundi 1er janvier 2018 
dès 16 h à la salle Sous-les-Noyers.

Nous espérons vous voir nombreux ! C’est l’occasion 
pour tous de passer un sympathique moment hors 
d’une salle de gym et hors d’un cadre officiel.

Xavier Schneider

La commission
du MagAAgym

vous souhaite
un joyeux Noël
et une bonne
année 2018

Manon, Virginie, Marie-Hélène,
Xavier, Gérald
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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

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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Trampoline

Le 21 octobre dernier a eu 
lieu à Granges le troisième 
Team Event, compétition 
exclusivement par équipes 
et pour laquelle nous avi-
ons trois équipes en lice.

En Division 1, deux équipes 
avaient été constituées 
avec l’ambition claire d’aller 
chercher la première place. 
Malheureusement, Liran 
Gil a été annoncé blessé 
la veille et notre première 
équipe a été réduite à trois 
représentants, avec pour 
conséquence plus aucun 

joker, les trois meilleurs 
résultats étant additionnés. 
Simon Progin a réussi un 
concours exceptionnel avec 
un total impressionnant de 
104.445. Lenny Rollier, pour 
sa première compétition 
en trampoline, a obtenu un 
total très encourageant de 
80.775. Nathan Borloz a 
quant à lui réussi une bonne 
première routine, mais a 
malencontreusement chuté 
après la seconde touche 
de la deuxième, ce qui a eu 
pour conséquence d’exclure 
l’équipe de la finale.

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

 Madame       Mademoiselle       Monsieur

Nom :  .................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Rue :  .............................................................  No : ..........

NPA :  ..............  Localité :  ................................................

Tél. / Mobile : .......................................................................

Date :  ............................. Signature :  .............................

Bulletin d’abonnement à retourner à
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis 
contraire, au 31 décembre.

3e Team Event, 21 octobre 2017, Granges

Objectifs collectifs manqués !
La seconde équipe, consti-
tuée par quatre « petits », 
a fait le maximum avec 
Sheryn Hussain (77,425), 
Nolwenn Borloz (77,055), 
Léo Mesce (75,110) et Ma-
non Roux (74,545), ce qui 
a permis à l’équipe de ter-
miner juste devant celle des 
« grands ». Ces résultats 
permettent à chacun de ces 
jeunes d’engranger une pre-
mière qualification pour la 
saison 2018.
En Division 2, Julien Dewar-
rat ne s’est pas levé et 
n’a pas trouvé le moyen 
de nous rejoindre et nous 
avons, là aussi, commencé 
le concours « sans joker ». 
Christopher Closuit a réus-
si une première routine 
correcte, mais n’a passé 
que neuf touches dans la 
seconde, alors que Laura 
Schaller a passé un bon 

premier passage et a chuté 
après huit touches dans le 
second. Seule Solène Bes-
son a réussi deux passages 
de très bonne qualité. Au 
final, il a manqué moins 
de trois points pour partici-
per à la finale : dommage, 
car nous avions une réelle 
possibilité de gagner ce 
concours.
Mariana Ferreira Borges 
a participé quant à elle 
hors équipe et a obtenu 
largement les points pour 
un premier demi-ticket de 
qualification aux finales 
des championnats suisses 
2018.
En résumé, les objectifs 
collectifs ont été manqués, 
mais presque tous les pré-
sents ont largement atteint 
leurs objectifs personnels.

Claude Meylan

Nathan Borloz a réussi une bonne première routine, mais a malen-
contreusement chuté après la seconde touche de la deuxième.
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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

Olivier Nicolet

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
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Souvenirs, souvenirs...

Ayant une fille, Gilbert Des-
combes, entraîneur artis- 
tique garçons, créa en 
1965 un groupe artistique 
féminin. En 1968, au grand 
soulagement de Gilbert qui 
avait déjà fort à faire avec 
son groupe artistique gar-
çons, Daniel Morel, arrivé 
tout droit de Tahiti, a repris 
le groupe des filles artis-
tiques.

Né en 1937 à Lausanne, il a 
suivi ses classes à Ecublens 
puis à l’école d’ingénieurs 
en électricité à Genève. 
Ancien gymnaste artistique 
à Ecublens et moniteur de 
cette même société, Daniel 
rencontra Francine lors d’un 
bal à St-Sulpice, sa dulcinée 
était aussi monitrice de gym-
nastique. Ils se marièrent en 
1963 et furent envoyés en 
mission à Tahiti, lui comme 
professeur de chimie et phy-
sique dans un internat de 
garçons et elle comme pro-
fesseur d’éducation physique 
dans un internat de filles.
Ils fondent alors un groupe 
artistique filles sur cette île 
paradisiaque. Les palmiers 
étant plus nombreux que les 
engins, ils firent fabriquer, 
par un chinois, une poutre 
dont la largeur mesurait un 
centimètre de moins que la 
norme qui est de dix centi-
mètres ! Les barres asymé-
triques furent envoyées par 
bateau grâce à l’aide d’un 
entraîneur de la société de 
Lausanne-Bourgeoise.
Composé d’une dizaine de 
gymnastes féminines, le 
groupe se produisait sur les 
îles alentours.
Le climat des îles polyné-
siennes incitant à la romance, 
naquirent deux enfants, un 
garçon en 1963 et une fille 
en 1964.
En 1967, après quatre ans 
passés à Tahiti en mission, 
ils rentrèrent en Suisse où la 
famille, cette même année, 
s’agrandit d’une dernière 
fille.
En 1968, toute la famille 
s’installa à Aigle où Daniel 
occupait un poste à la So-
ciété romande d’électricité. 
C’est à ce moment-là qu’il re-

prit le groupe des artistiques 
filles des mains de Gilbert.
Les entraînements au local 
de l’Alliance s’intensifièrent 
à raison de deux fois trois 
heures en semaine, tous les 
samedis et une fois deux 
heures par semaine de cours 
de danse classique, donnés 
par une ancienne danseuse 
classique de l’Opéra de Pa-
ris, pour la souplesse et l’élé-
gance.
Après quelques mois, les 
compétitions commencèrent 
avec une douzaine de gym-
nastes. Des résultats ré-
jouissants dès les premiers 
concours : des premières 
places furent remportées en 
Romandie (VD, VS, JU, FR) 
et au Tessin.
Fort de cette réussite et tou-
jours à la pointe de l’innova-
tion, Daniel décida de faire 
évoluer ses filles au sol en 
musique… Disqualification 
des gymnastes au premier 
concours à Pully ! Mais le 
culot porta ses fruits puisque 
l’on pratique encore la disci-
pline du sol chez les filles en 
musique aujourd’hui !
De son côté, Francine, son 
épouse, acquis en 1969 son 
brevet de juge en gymnas-
tique artistique filles. Elle 
apporta ainsi de précieux 
conseils et de judicieuses cri-
tiques à tout le groupe et évi-
ta ainsi bien des déductions.
Mis à part les nombreux 
concours, les gymnastes 
participaient aux soirées an-

nuelles de la société. Lors du 
passage en Suisse d’une an-
cienne gymnaste tahitienne, 
et danseuse classique de 
métier, Francine et Daniel 
décidèrent d’apporter une 
touche d’exotisme à une soi-
rée. Ils demandèrent à Laïla-
nie de créer un ballet tahitien 
pour leurs gymnastes. On 
frisa l’émeute dans la salle de 
l’Aiglon à l’apparition de Laï-
lanie en costume tahitien et 
sa démonstration de danses 
polynésiennes !
Suite aux excellents résultats 
de ses gymnastes, Daniel dé-
cida d’envoyer ses meilleurs 
éléments aux camps d’en-
traînements à Macolin. Deux 
de ses filles furent qualifiées 
dans le Cadre romand junior 
artistique filles. Muriel et Car-
men s’en rappellent encore 
(leurs muscles aussi !) de la 
dureté de ces entraînements 
sous la houlette de M. Marc-
cini, ancien entraîneur natio-
nal de l’équipe tchèque. Le 
résultat de ces efforts draco-
niens a amené Carmen à une 
quatrième place aux barres 
asymétriques aux Champion-
nats suisses à Olten.
En 1971, un nouvel entraî-
neur rejoint le groupement 
en la personne de Jacques 
Montangero. A la fin de cette 
même année, Daniel fut 
promu chef de réseau dans 
la même entreprise à Ley-
sin. Il laissa le groupe aux 
mains de Jacques et reprit 
un groupe artistique dans 

ce même village où il réside 
encore actuellement.
Jacques entraîna le groupe-
ment jusqu’en 1976, le niveau 
étant de plus en plus exi-
geant, tant en heures qu’en 
technique, il lui devint difficile 
de concilier sa vie profession-
nelle et les entraînements. Le 
groupe artistique filles s’éteint 
cette même année.
De ces cendres naîtra par la 
suite le groupe agrès indivi-
duels filles emmené par une 
ancienne gymnaste artistique 
d’Aigle.

Quelques anecdotes
– Lors d’un concours fin juin 

à Viège en Valais, il a fallu 
déblayer la neige sur les 
barres asymétriques avant 
de concourir !

– En hiver, en arrivant dans 
la salle de l’Alliance, nous 
commencions l’entraîne-
ment par une température 
de 5 degrés, ça motivait !

– En été, il faisait tellement 
chaud dans la salle que 
les engins étaient sortis 
sur la route devant la salle 
(poutre, sol et saut).

Merci Francine, Daniel, Gil-
bert et Jacques pour toutes 
ces années passées avec 
vous, pour votre dévoue-
ment, vos conseils avisés et 
votre grand cœur.
Oui, le groupement artistique 
filles a bel et bien existé dans 
notre société !

Muriel, Carmen et Tchitchi

Groupement artistique filles, 1965 - 1976

Francine et Daniel Morel en compagnie de Carmen et Muriel.
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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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MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à
Romain Genoud et Jenni-
fer Monnet qui se sont unis 
le 21 octobre 2017.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (dé-
cembre 2017 à mars 2018)

10 ans
Norah Grivet
(22 décembre 2007)
Jonathan Christinat
(31 décembre 2007)
Maxime Vauthey
(1er février 2008)
Alison Suter
(2 février 2008)
Méline Perrette
(15 février 2008)
Esteban Gonzalez
(28 février 2008)

20 ans
Emma Lenain
(23 février 1998)
Diane Hüttenmoser
(25 mars 1998)

40 ans
Barbara Devaud
(20 janvier 1978)
Ludovic Pernet
(23 mars 1978)

60 ans
Ingrid Lauren
(25 mars 1958)

70 ans
Bernard Lattion
(28 décembre 1947)
Olivier Perruchoud
(14 février 1948)
Francine Moret
(26 février 1948)
Anne Pretôt
(21 mars 1948)
Daniel Ambresin
(21 mars 1948)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Helmut Keist
le 15 septembre 2017, 
papa de Véronique Papaux 
et Sandra Monnier, beau-
papa de Pierre-Yves Bré-
laz, grand-papa de Laure 
Papaux et Réane Monnier, 
membres.

Monsieur
Werner Jost
le 3 novembre 2017, papa 
de Chrisitine Meylan, beau-
papa de Claude Meylan, 
grand-papa de Virginie et 
Valentin, membres.

Emotions

En mars dernier, la pre-
mière période des lotos 
sous l’égide de la commis-
sion des lotos aiglons a 
pris fin.

Le bilan final de ces quatre 
ans et surtout la bonne situa-
tion de nos lotos ont permis 
à la commission de présen-
ter une nouvelle période 
qui ressemblera pour beau-
coup à la précédente. Tout 
d’abord, on ne change pas 
une équipe qui gagne ! Les 
nombreuses nouveautés à 
peine digérées, il aurait été 
mal venu de tout bousculer !

Nouvelle répartition
Une seule contrainte a été 
ajoutée au règlement pour 
cette nouvelle période, l’obli-
gation de collaborer à quatre 
sociétés pour une organi-
sation de loto. A noter que 
quelques sociétés ont renon-
cé et ne se sont pas inscrites 
pour cette période alors que 
d’autres ont fait leur retour.
Au final, deux sociétés n’ont 
pas obtenu de droits de lotos 
pour la nouvelle période, une 
parce que l’inscription ne ré-
pondait pas aux critères des 
statuts de l’USLA et l’autre 
car elle arrivait en queue 
de peloton et n’obtenait pas 

l’une des trente-deux places 
disponibles.

Calendrier 2018-2021
Le tirage au sort des dates a 
eu lieu et nous connaissons 
d’ores et déjà les dates des 
huit lotos de notre société 
pour les quatre années à 
venir. Fait spécial, nos deux 
lotos s’enchaîneront en 
2018, soit les 7 et 14 janvier. 
En 2019, nous organiserons 
le loto du 2 janvier et celui du 
20 janvier. Pour 2020, les 12 
janvier et 2 février. Finale-
ment en 2021, ce sera les 31 
janvier et 21 février.

Bons-cadeaux
Finalement il y a une grande 
nouveauté tout de même ! 
La possibilité d’acheter à 
l’Office du tourisme des 
bons-cadeaux pour les lotos 
aiglons. Ces bons sont va-
lables dans tous les lotos ai-
glons sans exception ! Génial 
non ? Alors ne cherchez plus 
et offrez un bon-cadeau des 
lotos aiglons pour Noël ou 
pour toute autre occasion ! 
Vous ferez sans nul doute un 
heureux et, qui sait, le futur 
gagnant de la cagnotte des 
lotos aiglons ?
A vous de jouer !

Claude Schneider

Nouvelle période des lotos aiglons pour 2018 à 2021

Lotos

Lotos aiglons 2018
Janvier
2 FC Aigle, Marsouins, Tennis Club, Aigle Basket
7 Aigle-Alliance, Eagle’s UHC, Fanfare Municipale, 

Volleyball Club
14 Aigle-Alliance, Eagle’s UHC, Fanfare Municipale, 

Volleyball Club
21 FC Aigle, Marsouins, Tennis Club, Aigle Basket
28 Dramatique, Aïkido, Cyclophile, Sté de tir Avenir

Février
4 Sous-off et Guidon, Tennis de table, Accordéonistes, 

Scrabble
11 Karaté, AJA, Lutteurs, Abbaye Nobles cœurs
18 Aigle s’Eclate, Pêcheurs, Jeunesse de la Fontaine, 

Petits animaux
25 Helvétienne, Beauregard, Jodlergruppe, Moto-club

Mars
4 Karaté, AJA, Lutteurs, Abbaye Nobles cœurs
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Honoraires

Nouvelle catégorie
à la course A travers Aigle
Lors de l’assemblée an-
nuelle du Groupement des 
honoraires, le comité pro-
posait à ses membres de 
mettre sur pied quelques en-
traînements de Nordic Wal-
king afin d’avoir quelques 
membres inscrits lors de la 
course du 3 décembre 2017. 
Un plan de sorties a été éta-
bli avec une dizaine de dates 
pour quelques balades éche-
lonnées du 15 septembre 
jusqu’à fin novembre.

Gratuit et ouvert à tous !
Cette activité était tout 
d’abord offerte aux membres 
du Groupement des ho-
noraires mais aussi aux 
conjoints et amis ! Activité 
gratuite, hormis d’avoir son 
propre équipement, sans 
contrainte d’inscription et de 
présence obligatoire. Il y a 
une heure de rendez-vous et 

celles et ceux qui sont là… 
sont là ! L’effectif du groupe 
a fluctué entre six et douze 
participants ! Il y a même eu 
une remorque et des enfants 
et un marcheur sans bâtons ! 
Et, ceci est à relever tout de 
même, un bel équilibre entre 
les dames et les hommes, 
avec un léger avantage à la 
gente masculine ! Hé hé…

De jolies balades
C’est donc avec plaisir que 
nous avons pu découvrir 
ensemble et sans prise de 
tête cette activité de loisir 
agréable, à la découverte 
de jolies randonnées entre 
4,5 et 7 km pour un effort 
modéré sur une bonne heure 
de marche au pas cadencé. 
Si quelques-uns prenaient 
régulièrement le large en 
poussant un peu plus sur 
les bâtons, chacun au final 
trouvait son rythme person-
nel pour atteindre le lieu de 
regroupement ou la ligne 
d’arrivée.
Nous avons même été ac-
cueillis par un sympathique 
apéritif préparé par Milla et 

Christiane. On se recom-
mande !...

Avenir
Au moment où vous lirez cet 
article, quelques marcheurs 
auront pris part à la course 
A travers Aigle. Nous vous 
en raconterons un peu plus 
dans le prochain MagAA-
gym !
Mais ce que nous pouvons 
d’ores et déjà vous dire, c’est 
que ceci ne s’arrêtera pas 

là ! Nous nous sommes déjà 
promis de réitérer l’aventure 
dès les beaux jours d’avril 
pour un trimestre de Nordic 
Walking qui nous emmènera 
sainement vers l’été !
Alors commandez vos bâ-
tons au Père Noël et soyez 
attentifs aux dates de nos 
sorties santé qui seront pu-
bliées dans le prochain jour-
nal !
A bientôt !

Claude Schneider

Les Honoraires ont la bougeotte !

Accueillis à la gouille par un sympathique apéritif préparé par Milla et 
Christiane.


