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Pour vous tenir
au courant !
– Dis donc ! T’as eu vent des résultats des derniers 

concours d’avant l’été ? Paraît qu’il y a eu la Fête 
romande en plus…

– Bien sûr que oui !
– Et tu sais comment ça s’est passé pour Aigle-Al-

liance avec leur nouveau stand de desserts au 
festival Aigl’in Music ?

– Ben… Évidemment !
– Et concernant leurs prochaines organisations : soi-

rées de gym en novembre, course A travers Aigle 
en décembre, sorties Nordic Walking… T’as eu 
des nouvelles ?

– Absolument !
– Mais… Comment tu peux savoir tout ça ? Qui t’en 

a parlé ?
– Ben, j’ai simplement lu le dernier numéro du jour-

nal Le MagAAgym ! Tout y est !
– Ah d’accord ! Merci pour l’info. Bon je te laisse 

alors… Faut que j’aille y jeter un œil de suite !
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La saison de concours
du groupement des Actifs-Actives

Après la traditionnelle Coupe des Bains à Yverdon, lançant comme d’habitude la saison des concours 
de sociétés, notre groupement des Actifs-Actives a participé à trois compétitions : le Championnat 
vaudois à Yverdon (26 et 27 mai), la Tannzapfe-Cup à Oberwangen/TG (2 et 3 juin) et la Fête romande 
à Lausanne (16 et 17 juin).
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EditorialA vos agendas

Impressum

 Octobre 2018
8 Rencontre annuelle ACVG, Sullens (Comité, Comité 

technique, Moniteurs)

27-28 Championnats suisses de gymnastique aux agrès 
féminine par équipe / Elle+Lui, Winterthour (Agrès 
individuels et par équipe, Elle+Lui)

28 Neuch TeamCup, Cernier (Agrès-Mixtes)

 Novembre 2018
4 Rencontre sociétés Jeunesse, Lausanne (Agrès-

Mixtes)

7-10 Championnats du monde de trampoline, Saint-Pé-
tersbourg RUS (Trampoline)

10-11 Championnats suisses de gymnastique aux agrès 
masculine individuels et par équipes, Biasca (Agrès 
individuels)

15-18 Championnats du monde de trampoline par catégo-
rie d’âge (WAGC), Saint-Pétersbourg RUS (Tram-
poline)

16-18 Soirées annuelles, Aiglon (Tous)

17-18 Championnats suisses de gymnastique aux agrès 
féminine individuels / finales par engin, Dietikon ZH 
(Agrès individuels)

 Décembre 2018
1-2 Championnats suisses de gymnastique de sociétés 

Jeunesse, Kreuzlingen TG (Agrès-Mixtes)

2 Course « A travers Aigle », Aigle (Tous)

8 Coupe de Noël, La Tour-de-Peilz (Agrès individuels)

 Janvier 2019

1 Apéro du Nouvel-An, Local Sous-les-Noyers (Tous)

2 Loto, Halle des Glariers, Aigle (Tous)

20 Loto, Halle des Glariers, Aigle (Tous)

Trois mois,
c’est vite passé !
Alors ! On ne vous avait pas dit que trois mois pas-
saient vite ? Nous sommes déjà de retour avec 
plein de nouveaux articles à dévorer !

Malgré le beau temps et cette canicule, ma foi pas 
toujours déplaisante, les gymnastes de notre belle 
société n’ont pas chômé. Concours, manifesta-
tions et même musique sont au rendez-vous dans 
cette septantième édition. Mais ne nous mentons 
pas, les membres de l’Alliance ont tout de même 
pris des vacances et les muscles, tendons et arti-
culations des gymnastes en sont probablement 
bien reconnaissants !

Après cette courte pause, les entraînements ont 
repris de plus belle avec notamment une prépa-
ration intensive pour les championnats suisses 
de société qui ont eu lieux les 8 et 9 septembre 
pour les Actifs-Actives et qui auront lieu les 1er et 
2 décembre en ce qui concerne les Agrès-Mixtes. 
Les individuels ne chôment pas non plus avec la 
préparation aux championnats vaudois, romands, 
voire suisses !

Mais tout cela est encore de la musique d’avenir… 
Pour l’heure, nous vous proposons de revivre ces 
derniers mois gymniques en dégustant les articles 
préparés avec amour par les différents écrivains 
de l’Alliance.

Virginie Meylan

Pour vous tenir informé

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com
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Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Fabrice Cottier
Agent principal

Vaudoise Assurances
Rue Colomb 11, CH-1860 Aigle
T 024 468 51 51, T direct 024 468 51 03
F 024 468 51 59, M 079 623 32 92
fcottier@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

Divers

Pour la cinquième édition 
de Aigl’in Music Festival, 
l’Alliance était à nouveau 
au rendez-vous, les 8 et 9 
juin 2018, dans la cour du 
Collège.

Après les pizzas des trois 
premières éditions et les 
pasta de l’année dernière, 
nous sommes passés au su-
cré en proposant aux festi-
valiers des tartes à la crème 
faites maison et cuitent sur 
place.
Le four « de course » nous 
avait été gracieusement mis 
à disposition par le FC Aigle 
que nous remercions vive-
ment. Une petite frayeur tout 
de même, lorsqu’on l’a ins-
tallé et enclenché, celui-ci a 
fait sauter les plombs. Heu-
reusement que nous avions 
un électricien sous la main à 
ce moment-là... Merci Jean-
Miche !
Sur notre stand, nous pro-

Les douceurs de l’Alliance à Aigl’in Music Festival
posions également des 
« Donuts » et des cafés. 
Notre pari de changer com-
plètement de nourriture et 
de proposer des douceurs a 
très bien fonctionné, puisque 
ce ne sont pas moins de 600 
tranches à la crème qui ont 

trouvé preneurs pendant ces 
deux jours.
Merci à toute l’équipe des 
bénévoles qui a œuvré à la 
réussite de notre stand. Nous 
sommes très satisfaits de 
participer activement chaque 
année à ce festival et ainsi 

contribuer à la vie locale de 
notre belle commune.
Nous espérons vous donner 
à nouveau rendez-vous en 
2019, pour cette fois-ci trois 
jours pendant le week-end 
de Pentecôte.

Le GO : Fabrice Cottier

Carmen et Tchitchi en pleine action...
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Faites connaissance avec...

Manon est gymnaste dans 
le groupement des Actifs-Ac-
tives et fait partie de l’équipe 
de rédaction du MagAAgym 
depuis une année et demi 
environ. Vous avez eu l’oc-
casion de lire des articles 
signés de sa main dans nos 
dernières éditions, et peut-
être n’avez-vous par réussi 
à mettre un visage sur ce 
prénom. Il est donc plus que 
temps pour vous de faire 
plus ample connaissance 
avec elle !

Peux-tu te présenter de 
manière générale ? Quels 
sont ton âge, ta profes-
sion, ton parcours ?
Bonjour à toutes les lec-
trices et tous les lecteurs. Je 
m’appelle Manon Chollet et 
j’ai 24 ans. Je suis originaire 
d’Ollon où j’ai vécu toute 
mon enfance jusqu’à mes 
13 ans, puis j’ai déménagé à 
Monthey où je réside encore 
actuellement. J’ai étudié au 
gymnase de Burier, puis j’ai 
intégré la Haute Ecole de 
Santé de Sion afin de deve-
nir infirmière. J’ai reçu mon 
diplôme en septembre 2017, 
mais j’ai décidé de changer 
de plan. En effet, je me suis 
découvert une curiosité parti-
culière pour le domaine de la 
psychiatrie et de la psycholo-
gie. J’ai donc décidé de me 
spécialiser dans ce domaine 
en reprenant les études à 
l’Université de Lausanne en 
psychologie où je vais entrer 
en deuxième en septembre.

Quels sont tes hobbies ?
La gym est mon principal 
loisir bien sûr, mais à côté je 
pratique aussi de la danse 
contemporaine. J’adore aus-
si voyager et réponds actuel-
lement à ces questions de-
puis la ville de Merida dans 
la péninsule du Yucatán au 
Mexique. C’est absolument 
magnifique d’ailleurs !

Quel est ton parcours 
gymnique ?
J’ai commencé la gym dans 
la société d’Ollon-St-Triphon 
quand je devais avoir à peu 
près quatre ans. Je me rap-

pelle que ma mère m’y a 
inscrite car je ne tenais pas 
en place et que c’était un 
bon moyen de se faire des 
copains. J’ai démarré dans 
le groupe Enfantine, puis en 
Gym de base. Par la suite 
j’ai rejoint le groupe Gym et 
Danse pendant plusieurs an-
nées. Je suis arrivée à Aigle 
Alliance en 2006 (douze ans 
déjà !) en suivant Christelle 
et Cindy Dubi qui ont déci-
dé de s’y inscrire. J’ai com-
mencé dans le groupe des 
Agrès-Mixtes, puis j’ai rejoint 
le groupe des Actifs-Actives 
depuis mes 16 ans.

Quel est ton plus beau 
souvenir au sein d’Aigle-
Alliance ?
Un des souvenirs les plus 
marquants que je garde est 
la rentrée en bus après les 
championnats suisses en 
2016. C’est l’année où nous 
avons été sacrés vice-cham-
pions suisses pour la pre-
mière fois ! C’était une émo-
tion énorme après tant de 
travail avec le groupe et nous 
avons chanté et bu quelques 

verres jusqu’à Aigle où nous 
avons été accueillis par un 
fan-club en or à minuit pas-
sé. Je pense que le chauf-
feur était bien content de 
nous déposer enfin !

As-tu une anecdote à 
nous raconter (entraîne-
ment, concours ou autre) ?
Une anecdote rigolote qui 
me vient en tête est la fois 
où une bonne moitié du 
groupe s’est retrouvée coin-
cée dans le train. En effet, 
l’été passé les coachs ont 
invité le groupe pour une 
grillade chez eux à Bex. Le 
programme était ensuite de 
tous se retrouver à Mon-
treux pour aller au Festival 
de jazz. Quelques-uns sont 
allés en voiture et le reste et 
moi-même avons pris le train 
régional. Sauf que le train 
s’est arrêté avant Villeneuve 
et qu’il n’est jamais reparti. 
Heureusement nous avons 
continué à mettre l’ambiance 
(et à boire quelques bières) 
car nous sommes restés 
bloqués une bonne heure et 

Manon Chollet

demi et avons fini le trajet à 
pieds !

Comment imagines-tu 
Aigle-Alliance dans dix 
ans ?
Je ne sais pas encore si je 
ferai toujours de la gym dans 
dix ans, mais ce que j’espère 
en tous cas, c’est que l’Al-
liance aura gardé sa dyna-
mique et que j’y contribue-
rai encore, d’une manière 
ou d’une autre. J’apprécie 
beaucoup comment la socié-
té s’investit dans la vie de la 
commune d’Aigle à travers 
ses divers évènements. En 
faite, je crois que j’espère 
que la société ne changera 
pas trop et qu’il y aura plein 
de nouveaux gymnastes 
pour assurer la relève !
Merci infiniment à Manon 
de s’être prêtée au jeu des 
questions-réponses. Souhai-
tons-lui encore de belles an-
nées à Aigle-Alliance, et que 
de nombreux bons souvenirs 
viennent s’ajouter à sa liste !

Propos recueillis par
Xavier Schneider
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Compétitions

Après la traditionnelle 
Coupe des Bains à Yver-
don lançant, comme 
d’habitude, la saison des 
concours de sociétés, les 
Actifs-Actives ont partici-
pé à trois nouvelles com-
pétitions entre fin mai et 
fin juin.

Championnats
vaudois de sociétés (CVS)
Nous retournons à Yverdon 
deux semaines après la 
première compétition pour, 
cette fois, participer aux 
CVS.
Après la décevante sep-
tième place au sol obtenue à 
la Coupe des Bains, il nous 
tenait particulièrement à 
cœur d’effacer cette contre-
performance et de montrer 
notre réel potentiel dans 
cette discipline. La concep-
tion de la production, revue 
entre la Coupe des Bains et 
les CVS, a porté ses fruits 
puisque la note de concep-
tion a pris l’ascenseur. Ajou-
tez à cela une belle pro-
duction présentée par les 
gymnastes et vous obtenez 
une super note de 9,39, bien 
loin du 9,04 obtenu lors du 
concours inaugural. Cette 
note nous classe à la qua-

trième place de la compéti-
tion et nous obtenons ainsi 
une distinction.
A la combinaison d’engins, 
il nous tenait à cœur de 
prendre notre revanche 
sur nos traditionnels adver-
saires, la FSG Yvonand, 
qui nous avaient battus lors 
du premier concours. C’est 
avec une belle note de 9,52 
(contre un 9,39 pour Yvo-
nand) que nous atteignons 
notre objectif et que nous 
terminons champion vau-
dois dans cette discipline.

Tannzapfe-Cup
Une semaine après les 
CVS, c’est dans le canton 
de Thurgovie que nous nous 
rendons pour participer à la 
Tannzapfe-Cup.
C’est toujours bien d’aller 
faire ses armes en Suisse 
allemande afin de se faire 
un nom auprès des juges. 
Cette année, nous nous y 
rendons en voiture et nous 
donnons rendez-vous au 
Cindy’s dinner pour prendre 
le petit déjeuner en route. 
Ensuite, cap sur la Thur-
govie pour passer une su-
perbe journée ensoleillée 
qui contraste vraiment avec 
le temps pluvieux et glacial 

que nous avions eu lors de 
notre seule venue à Duss-
nang par le passé, en 2013.
Notre objectif était de nous 
qualifier pour la finale en 
combi et de faire une jo-
lie performance au sol. 
Les deux ont été atteints 
puisque nous avons termi-
né sixième au sol avec une 
belle note de 9,31. A la com-
bi nous finissons troisième 
du tour qualificatif, malgré 
des conditions de concours 
un peu spéciales… Un rou-
leau de sol pas assez large 
et une tente (sous laquelle 
la compétition avait lieu) qui 
manquait un tout petit peu 
de hauteur, nous ont donné 
quelques sueurs froides 
mais, heureusement, nous 
n’avons eu aucun blessé à 
déplorer.
En finale, nous parviendrons 
à mieux gérer ces para-
mètres désagréables pour 

La saison de concours du groupement Actifs-Actives

Mais en fait, qu’est-ce
que la Fête romande ?
Premièrement, la dernière Fête romande de gymnas-
tique a eu lieu en 2012 à Neuchâtel. Nous avons donc dû 
attendre six ans pour revivre à nouveau cet événement 
incroyable ! Deuxièmement, la Fête romande de gym-
nastique (FRG) c’est 7’000 athlètes qui étaient attendus 
en 2018, avec 8 cantons représentés et 160 sociétés de 
gymnastique. L’ampleur de cet événement est donc non 
négligeable et c’est avec joie que les gymnastes de notre 
société y ont participé.
Mais plus concrètement, cette fête est composée de 
concours individuels, de sport de masse, de sport d’élite, 
de sport de société, d’athlétisme et également de jeux. 
Elle intègre donc la gymnastique dans son sens large et 
réunis des sportifs de plusieurs disciplines au sein d’un 
seul et même événement.
Mais attention, la FRG n’est pas uniquement une ques-
tion de performances mais bien de fête comme son nom 
l’indique. Et certains de nos gymnastes ont effectivement 
bien profité de cet aspect-là. Elle nous laisse en tous cas 
de très bons souvenirs et vivement la prochaine !

Virginie Meylan

finalement gagner une place 
et terminer derrière la TV 
Weite. Les quelques chutes 
ne nous ont malheureuse-
ment pas permis d’obtenir le 
titre…

Fête romande
Nous restons sur deux dou-
blés lors des deux dernières 
éditions des championnats 
romands mais, cette année, 
l’objectif est revu à la baisse, 
compte tenu des résultats 
obtenus lors des compéti-
tions précédentes, de nou-
velles productions dans cha-
cune des disciplines, et de la 
concurrence qui travaille dur 
pour nous mettre des bâtons 
dans les roues. Du coup, 
notre but est de faire deux 
finales et d’obtenir le titre en 
combinaison d’engins.
A l’issue du tour qualificatif, 
nous parvenons à nous qua-
lifier dans chacune des dis-

Ce samedi 9 juin a eu lieu 
la toute première compé-
tition romande de tram-
poline, en ouverture de la 
Fête romande de gymnas-
tique, dans le cadre somp-
tueux de la patinoire de 
Malley.

En raison des effectifs ré-
duits, les organisateurs ont 
décidé de regrouper les caté-
gories de manière originale : 
les catégories Nationales et 
Elites ont été regroupées et 
les minimas ont été abaissés 
pour la catégorie Open.
Les Aiglons ont brillé en 
ramenant trois titres et une 
médaille d’argent.
En U11, Leo Mesce et Ma-
non Roux ont confirmé la 
suprématie dont ils avaient 
déjà fait la démonstration 
aux championnats suisses 
une semaine auparavant et 
s’adjugent les deux premiers 
rangs.
En U13, Nolwenn Borloz 
remporte brillamment la fi-
nale, avec des notes d’exé-
cution très élevées et une 

note de déplacement de 9.90 
sur 10. Cette victoire lui a fait 
du bien au terme d’une sai-
son difficile. Solène Besson, 
seconde du tour qualificatif, 
échoue au pied du podium, 
malgré un exercice de bonne 
qualité.
En U15, Sheryn Hussain 
termine très honorablement 
au 5e rang, sans pouvoir lut-
ter contre les trampolinistes 
issus de la voie élite. Maria-
na Ferreira Borges termine 
8e, malgré deux routines de 
bonne qualité.
En U15 Garçons, Gonçalo 
Alves remporte brillamment 
la finale devant Robin Cor-
thésy (Vevey JP) alors que 
les places étaient inversées 
au terme du tour qualificatif.
Fin de journée : Aigle-Alliance 
est sacrée vainqueur par 
équipe de la fête romande, 
avec une mini-avance de 
cinq dixièmes sur Chêne 
Gymnastique Genève.
En définitive, une bien bonne 
journée pour Aigle-Alliance.

Claude Meylan

Première fête romande
au trampoline
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Les 2 et 3 juin ont eu lieu 
à Volketswil, dans la ban-
lieue zurichoise, les finales 
des championnats suisses 
de trampoline. Tous nos 
gymnastes étant qualifiés, 
nous nous réjouissions de 
participer à ces deux jour-
nées.

Nous comptons parmi les 
heureux lauréats de ces 
journées Leo Mesce (U11 
Elite) et Manon Roux (U11 
National), tous deux médail-
lés d’argent après avoir ga-
gné leurs tours qualificatifs 
respectifs. Ces deux résul-
tats sont particulièrement 
méritoires puisque Leo a été 
confronté à des gymnastes 
plus âgés et que Manon a 
été arrêtée trois mois en rai-
son d’un bras cassé.
Heureux également nos 
jeunes dans les catégories 
Synchro qu’ils remportent 

avec panache. La paire 
Gonçalo Alves/Jayan Gafner 
(Chêne Gymnastique GE) 
s’impose en Synchro U15 
tant dans le tour qualificatif 
qu’en finale, avec une remar-
quable constance.
Simon Progin/Sébastien 
Lachavanne(Chêne Gym-
nastique GE) remportent 
quant à eux la finale de Syn-
chro Open, en assurant le 
coup avec des passages de 
grande qualité, mais avec 
une difficulté réduite.
Un peu moins heureuse, la 
paire Nolwenn Borloz/Laura 
Mermod (Chêne Gymnas-
tique GE) termine au pied 
du podium de la catégorie 
Synchro U13 après avoir été 
3e du tour qualificatif. Il leur 
a manqué un peu de qualité 
d’exécution et de synchroni-
sation pour aller glaner une 
médaille.
Moins heureuse également, 

Finales des championnats suisses de trampoline, 2 et 3 juin 2018, Vilketswil (ZH)

Excellents résultats de nos gymnastes
Sheryn Hussain (U15 Natio-
nal) n’est pas parvenue à se 
hisser en finale, avec un 10e 
rang qualificatif.
Les malheureux auront 
été Solène Besson (U13 
National), Mariana Ferreira 
Borges (U15 National) et 
Nathan Borloz (Junior Boys) 
qui ont tous trois chuté lors 
du tour qualificatif.
Simon Progin (Open Men) 
a également chuté par deux 
fois dans le concours indivi-
duel, mais a été appelé sur 
le podium en qualité de vain-
queur de la Coupe suisse 
2018 qui récompense le 
meilleur athlète de l’année, 
toutes compétitions confon-
dues.
L’an prochain, nous espé-
rons retrouver tout ce beau 
monde pour les finales qui 
auront lieu à Aigle.

Claude Meylan

Organisé par la FSG Yvo-
nand, le Master II, région 
Nord, s’est tenu les 23 et 
24 juin derniers dans le 
complexe sportif des Isles 
à Yverdon-les-Bains. La 
compétition a réuni 669 
gymnastes, soit 453 filles 
et 216 garçons.

Le dimanche concourraient 
nos gymnastes garçons C1 
à C3.
Le rendez-vous sur place 
avait été fixé à 7 h 30 déjà 
pour les garçons C2. Tout 
s’est bien passé. Nils Jean-
favre remporte une distinc-
tion et Julien Aubert la loupe 
pour un tout petit point. Quant 
à Maxime Thomsen, malgré 
un résultat qui le place en fin 
de classement, on constate 
qu’il a fait d’énormes progrès 
en quelques mois et nous 
sommes très positifs pour la 
suite.
Les C1 ont commencé à 
10 h 45. Quentin Isoz et Elio 
Aubert étaient plus qu’en 
forme ce matin-là et ont 

réussi de très belles perfor-
mances. Ils récoltent chacun 
une distinction. La saison 
prochaine s’annonce encore 
meilleure.
Maxim Mignot, en C3, fait un 

ciplines en étant premiers 
en combinaison d’engins et 
quatrièmes au sol avec la 
superbe note de 9,58.
Nous présentons deux su-
perbes prestations en finale 
qui entretiennent l’espoir 
d’atteindre nos objectifs. 
Mais nous ne saurons les 
résultats que le lendemain, 
donc il faut prendre son mal 
en patience.
Le lendemain, une petite 
délégation se rend à Malley 
pour la cérémonie protoco-
laire et, c’est sans vraiment 
de surprise que nous obte-
nons la quatrième place fi-
nale au sol. La concurrence 
a vraiment montré des pres-
tations de haute facture. A 
la combinaison d’engins, 
nous n’obtenons malheu-
reusement pas le titre de 
champion romand et, il faut 
l’avouer, cela constitue une 
petite déception.
Bravo au groupement pour 
cette belle première partie 
de saison.

Les moniteurs

Master agrès II, 23 et 24 juin 2018, Yverdon-les-Bains

Belles performances de nos gymnastes
très bon concours. Malheu-
reusement sa chute au der-
nier engin lui aura certaine-
ment coûté la distinction.
Encore bravo à tous !

Nadia Calderini

Résultats
Filles C5
6. Favey Clara, 37.05; 10. Ros-
sier Clémence, 36.25; 15. Me-
traux Elise, 36.00; 21. Signer Il-
iana, 35.40; 27. Mermod Nolane, 
35.00 (toutes avec distinction).
Filles C6
5. Pacheco Djemie, 36.80 (dis-
tinction); 32. Bittmann Léa, 33.55; 
48. Vouillamoz Christelle, 31.00.
Equipes Actives
5. Aigle-Alliance, 145.10.
Garçons C1
6. Isoz Quentin, 44.70; 9. Aubert 
Elio, 44.40 (les deux avec distinc-
tion).
Garçons C2
9. Jeanfavre Nils, 44.45 (distinc-
tion); 22. Aubert Julien, 42.65 ; 
39. Thomsen Maxime, 39.55.
Garçons C3
21. Mignot Maxim, 43.05.
Equipes Jeunesse Garçons
5. Aigle-Alliance, 176.60.
Garçons C5
1. Oestreicher Pierre, 45.95 (mé-
daille d’or); 16. Capelli Stefan, 
42.30.
Garçons C6
14. Capelli Andréa, 42.80.Nos Garçons C2 : Nils Jeanfavre, Julien Aubert, Maxime Thomsen.
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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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Agrès-Mixtes

Cette année avait lieu la 
18e Fête romande de gym-
nastique à Lausanne. Nos 
Agrès-Mixtes s’y sont ren-
dus pour défendre leur 
titre de champion romand 
au sol et leur titre de vice-
champion romand au 
saut.

Concours de sociétés
Cette journée fut une 
réussite pour nos jeunes 
gymnastes car ils ont su 
se hisser sur la première 
marche du podium au saut 
et conserver ainsi leur titre 
de champion romand avec 
la belle note de 9,41 points.
Au sol, ils terminent sur la 
deuxième marche du po-
dium avec la note de 9,53 
points et un nouveau titre de 
vice-champion romand.

Concours individuels
A l’occasion de cette Fête 
romande de gymnasti-
que, plusieurs gymnastes 
d’Aigle-Alliance ont eu la 
chance de se qualifier pour 

18e Fête romande de gymnastique, Lausanne 2018

L’Alliance conserve son titre romand au saut

Humour

La gymnastique en Normandie :

« La vache d’arçons »

Les Agrès-Mixtes posent en compagnie de la mascotte de l’Union romande de gymnastique (URG) et du 
président de celle-ci, notre membre Roger Haupt (en bas à droite).

Djemie Pacheco, 22e en C6, sa 
sœur Alyssa, 5e en C4 et Larissa 
Claret, membre d’Aigle-Alliance 
mais concourant pour la société 
de Vouvry Gym et Sport, 6e en C6.

les concours individuels 
après une longue période 
de préparation.
Chez les filles, en C3, Kiarah 
Allaz obtient la médaille de 
bronze avec 37,40 points ; 
Sara Monteiro-Borges (10e, 
36,15 pts) et Leslie Grivet 
(11e, 36,10 pts) obtiennent la 
distinction. Alyssa Pacheco 
(5e, 36,75 pts) obtient une 
distinction en C4. En C5, 
c’est Clara Favey qui obtient 
une distinction (19e, 35.75 
pts). Distinction également 
pour Djemie Pacheco en C6 
(22e, 34.95).  (36,50 pts).
Chez les garçons, Pierre 
Oestreicher décroche la 
8e distinction avec 44,40 
points.
Bravo à tous pour vos excel-
lents résultats pendant ce 
championnat.

Daniel Calderini

Résultats complets
de la 18e Fête romande de gymnastique sur :

www.fsg-aiglealliance.com > Résultats
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A travers Aigle

Groupement des Honoraires

L’assemblée générale an-
nuelle du Groupement des 
Honoraires de l’Alliance 
a eu lieu le jeudi 17 mai 
2018, 55 ans jour pour jour 
après l’assemblée consti-
tutive de ce groupement, 
qui a eu lieu le 17 mai 1963 
au Restaurant de la Croix-
Blanche !

C’est donc avec une émotion 
particulière que le président 
honoraire – et soussigné – 
ouvrait la partie officielle en 
saluant particulièrement Mil-
la Mutzenberg. En effet, Milla 
a participé à cette assem-
blée constitutive, comme en 
atteste le procès-verbal de 
cette assemblée dont vous 
trouvez une copie sur le site 
internet de notre société.

Trente-cinq membres hono-
raires avaient fait le dépla-
cement au Fahy, notam-
ment Jean-Claude Brélaz et 
Daniel Neyroud, membres 
d’Honneur nommés en 2007 
pour leur activité au comité 
d’organisation de la Fête 
cantonale Aigle2006.
La partie officielle fut traver-
sée en moins d’une heure et 
permettait à votre serviteur : 
de relever les faits marquants 
de l’année écoulée, d’excu-
ser les absents en souhai-
tant bon rétablissement 
aux malades notamment à 
François Rey, d’accepter 
la charte du groupement, 
de faire différents dons aux 
gymnastes et groupements 
méritants, d’accepter une de-
mande d’aide pour quelques 

gymnastes, de se rendre 
compte que la caisse est 
saine et parfaitement tenue, 
de souligner sa fierté pour 
la belle délégation aiglonne 
à l’assemblée des vétérans 
vaudois, de renoncer à une 
sortie 2019 à la Fête des vi-
gnerons en vue d’une autre 
proposition à venir, de souli-
gner l’activité Nordic Walking 
ouverte à tous, d’accepter de 
tester l’organisation de notre 
assemblée annuelle un sa-
medi matin avec possibilité 
de prolonger par un repas, 
d’accueillir les nouveaux 
membres du groupement et 
d’avoir une pensée émue 
pour nos membres disparus 
et de remercier les membres 
du comité des honoraires.
Dans les divers, notre pré-

Assemblée générale annuelle au Fahy
sident central Fabrice Cottier 
prenait la parole pour félici-
ter le comité des honoraires 
et rappeler quelques dates 
importantes à venir pour 
l’Alliance.
La soirée s’est ensuite pro-
longée autour de l’apéritif 
et de magnifiques plats de 
viande et fromage, arrosés 
comme il se doit de breu-
vages régionaux offerts en 
l’occasion de ce jubilé des 
55 ans par la caisse de 
notre groupement. Retrou-
vailles, anecdotes, rappel 
de quelques moments inou-
bliables ont emmené nos 
honoraires tout au long de 
cette deuxième partie de soi-
rée festive !

Claude Schneider

Le dimanche 2 décembre 
prochain aura lieu la 10e 
édition de la course A tra-
vers Aigle (ATA).

Comme l’année dernière, 
la course aura lieu dans le 
quartier du Cloître avec dé-
part-arrivée et village de fête 
sur le parking Chevron.
Les catégories restent les 
mêmes avec des distances 
pour enfants et adultes ainsi 
que le Nordic Walking. Le 
premier départ aura lieu à 
9 h 45 et le dernier à 14 h 30 
avec les enfants.
Comme d’habitude, nous 
encourageons vivement tous 
les membres de l’Alliance 
à participer à cette course, 
que ce soit comme athlète 
ou comme bénévole. Pour 
rappel, les inscriptions à la 
course sont gratuites pour 
nos jeunes gymnastes de 
l’Alliance (jusqu’à 16 ans).
Lors de cette édition, nous 
aurons à nouveau le privi-
lège de compter sur la par-
ticipation de Maude Mathys 
et François Leboeuf, tous 
deux ayant un palmarès in-

croyable en course à pieds. 
Maude et François vous font 
même l’honneur de vous invi-
ter à participer à un entraîne-
ment de course à pieds (tous 
niveaux) afin de découvrir 
le parcours du 2 décembre 
et également afin de parta-
ger leur passion. L’entraîne-
ment avec Maude aura lieu 
le samedi 10 novembre à 
11 h et celui avec François le 
jeudi 22 novembre à 18 h 30 
depuis le parking Chevron. 
Nous sommes vraiment très 
heureux de pouvoir compter 
sur leur participation.
N’oubliez pas non plus 
chaque semaine les entraî-
nements au Nordic Walking 
organisés par notre Groupe-
ment des Honoraires (plan-
ning sur notre page facebook 
et en page 11 ci-contre). 
Nous comptons vraiment sur 
vous et espérons vous voir 
très nombreux.
Infos et inscriptions sur
www.atraversaigle.ch
Inscriptions bénévoles à
lefab@hispeed.ch
ou 079 623 32 92.

Tour du Chablais en 2019
Nous avons également le 
plaisir de vous annoncer 
que les sociétés organisa-
trices de ATA (Aigle-Alliance, 
Eagle’s UHC et FC Aigle) ont 
été retenues pour organiser 
la dernière étape du Tour 
du Chablais le 29 mai 2019. 

Nous aurons l’avantage 
d’accueillir près de 1’200 
participants au CMC avec un 
parcours inédit passant par 
le centre-ville.
Des informations complé-
mentaires suivront dans le 
prochain MagAAgym.

Pour le CO : Fabrice Cottier

La 10e édition le 2 décembre prochain

Entraînements avec des champions
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Le premier semestre 2018 
a vu les adeptes du wal-
king made in Aigle-Alliance 
augmenter avec l’arrivée de 
quelques nouveaux dans 
le groupe. Même quelques 
connaissances et amis exté-
rieurs à la société sont venus 
gonfler les rangs des mar-
cheurs de l’Alliance.
Les sorties concoctées par 
votre serviteur ont été diver-
sement appréciées, mais 
toujours dans la joie et la 
bonne humeur. A moins 
qu’en queue de peloton…
Dans tous les cas nous vous 
donnons rendez-vous cet 
automne dès début octobre 
(les quatre premiers entraî-
nements ont déjà eu lieu) 
pour de nouvelles aventures, 
avec ou sans bâtons.
Je vais essayer de concoc-
ter des parcours « bis » qui 
permettront à tout un cha-
cun et chacune de trouver 
la distance et la durée qui lui 
convienne au mieux.
Alors avec ou sans bâton, 
go ! A bientôt !

Claude Schneider

Prend tes bâtons et… MARCHE !
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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

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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Divers

Le Festival del Sol est un 
grand évènement non 
compétitif de gymnastique 
pour tous. Pour cette 14e 
édition, il a réuni près de 
5’700 participants prove-
nant de 18 pays des quatre 
continents.

Notre équipe, la « Serenity-
team », était composée de 
onze sociétés différentes 
de la Romandie, comptant 
une trentaine de gymnastes. 
J’étais la seule représen-
tante d’Aigle Alliance.
Dimanche 1er juillet, grand 
départ pour neuf heures de 
car, direction Riccione en 
Italie. Après ce long voyage, 
nous découvrons l’hôtel et 
les scènes où nous nous 
produirons le mardi et le jeu-
di soir.
Après ce premier repérage 
des lieux, nous voilà en route 
pour la cérémonie d’ouver-
ture. Il y a des pays de tous 
les continents qui sont pré-
sents, et des groupes de 
tous les âges. Cela promet 
d’être une semaine très enri-
chissante.
Comme nous nous produi-
sions que le mardi et le jeudi, 
les autres jours nous étions 

libres de vadrouiller à notre 
guise dans Riccione. Au pro-
gramme : atelier de danse, 
pilates et bien évidemment 
plage et baignade (l’avan-
tage d’avoir la mer juste en 
face de l’hôtel). Nos sorties 

14e Festival del Sol, du 1er au 7 juillet, Riccione (ITA)

Une Aiglonne dans l’équipe suisse « Serenityteam »

La cérémonie d’ouverture.

baignades furent pimentées 
d’essais de portés en tous 
genres dans la mer, avec les 
conseils des autres clubs qui 
faisaient de la gymnastique 
acrobatique.
Le mardi et le jeudi, nous avi-

ons la répétition générale le 
matin et la production le soir. 
Autant vous dire que faire 
de la gymnastique à onze 
heures  du matin, alors que 
le soleil a tapé sur le tapis 
toute la matinée, n’était pas 
une mince affaire. Nos pieds 
s’en souviennent encore...
Notre production a été mon-
tée avec des chansons d’Ab-
ba et les déguisements qui 
vont avec. Celle-ci s’est plu-
tôt bien passée et le public 
semble avoir bien apprécié.
La cérémonie de clôture 
a eu lieu le vendredi soir, 
avec les productions des 
meilleurs groupes n’ayant 
pas besoin de matériel, qui 
se sont produits durant la 
semaine. Celle-ci s’est clôtu-
rée avec un feu d’artifice et la 
belle soirée s’est prolongée 
jusqu’au petit matin. Ensuite, 
il a fallu prendre le car pour 
rentrer en Suisse. Autant dire 
que le trajet du retour était 
plutôt calme…
Ce fut une belle semaine 
faite de belles rencontres et 
de beaux souvenirs qui res-
teront gravés dans les mé-
moires.

Coralie Monnier
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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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Emotions

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.

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à

Xavier Schneider et Ma-
rielle Corthésy qui se sont 
unis le 14 juillet 2018.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (sep-
tembre à décembre 2018)

10 ans

Julien Aubert
(24 septembre 2008)

Mélya Deschenaux
(21 octobre 2008)

Djanilson Lopes Martin
(27 octobre 2008)

Léona Bojku
(12 novembre 2008)

Michelle Clairet
(30 novembre 2008)

Sarah Spühler
(5 décembre 2008)

30 ans

Mathieu Mora
(22 octobre 1988)

50 ans

Frank Löchel
(13 octobre 1968)

60 ans

Isabelle Ravussin
(14 octobre 1958)

70 ans

Monique Oguey
(1er octobre 1948)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux famille de

Madame
Clémence Hächler
le 2 juin 2018, grand-ma-
man de Séverine Humery, 
monitrice honoraire et ar-
rière grand-maman de Elisa, 
membre.

Monsieur
André Glanzmann
le 13 juillet 2018, membre 
honoraire.

Mademoiselle
Alice Impala
le 18 juillet 2018, fille de Or-
nella, membre honoraire.

Monsieur
Claude Hunacek
le 20 août 2018, membre 
honoraire et doyen de la so-
ciété, frère de Ludmilla Mut-
zenberg, arrière grand-papa 
de Lya Mottier, membre.

Madame
Catherine Morisod
le 30 août 2018, ancienne 
membre et fille de Marie-
Thérèse Chabbey, membre 
honoraire.

Message du Président

J’espère sincèrement que 
vous avez passé de très 
belles vacances et que la 
reprise n’a pas été trop dif-
ficile.

Nous voici donc sur les 
rails pour la dernière par-
tie de l’année... Eh oui !… 
c’est bientôt Noël ! Mais 
avant cela, il y a encore 
pas mal d’échéances à 
venir avec notamment 
notre traditionnelle soirée 
de gym en novembre et la 
course A travers Aigle en 
décembre.
Le comité a également 
repris avec enthousiasme 
son travail afin de pouvoir 
vous donner le meilleur 
confort possible pour que 
vous puissiez évoluer de 
manière optimale dans vos 
différentes activités. Nous 
restons toujours à votre 
écoute.

Je vous rappelle égale-
ment que lors de l’Assem-
blée générale en mars 
2020, quatre membres du 
comité devront quitter leurs 
responsabilités, selon nos 
statuts. Il s’agit de notre 
caissière Sandrine Cottier 
(qui souhaite remettre son 
poste à l’assemblée 2019 
déjà), de notre secrétaire 
Catherine Jaggi, de notre 
soutien technique Roger 
Haupt et de votre serviteur.
De plus, actuellement un 
siège reste toujours vacant 
au sein du CC.
Vous l’avez donc com-
pris, celles et ceux qui 
s’intéressent à prendre 
un poste peuvent d’ores 
et déjà s’annoncer auprès 
d’un membre du CC afin 
d’avoir de plus amples 
informations. L’investis-
sement consiste à une 
séance par mois ainsi que 

Si vous aimez les défis, rejoignez-nous !
diverses représentations 
et travaux tout au long de 
l’année. C’est une expé-
rience incroyable avec une 
équipe jeune et dynamique 
au sein d’une société saine 
financièrement. Alors si 
vous aimez les défis et 
que vous souhaitez mettre 
votre pierre à l’édifice, et 

bien n’hésitez pas et rejoi-
gnez-nous.

Je vous souhaite à toutes 
et tous un très bel automne 
et rendez-vous les 16, 17 
et 18 novembre lors de 
notre gala à l’Aiglon.

Fabrice Cottier
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Soirée annuelle

Salle de l’Aiglon, vendredi 16, samedi 17 et dimanche18 novembre 2018

Soirées annuelles de gymnastique
Nous vous rappelons que 
nos traditionnelles soirées 
annuelles de gymnastique 
se dérouleront à la salle 
de l’Aiglon les vendredi 
16 et samedi 17 novembre 
à 20 h et le dimanche 18 
novembre à 14 h 30.

Cette année, les spectacles 
auront pour thème : « Danse 
avec l’Alliance ».
Dans cette parodie de 
« Danse avec les Stars », 
nos gymnastes auront le 
grand honneur de présen-
ter leurs productions devant 
nos juges (…ou presque) 
Jean-Marc Généreux, Chris 
Marques, la flamboyante 
Fauve Hautot et notre pré-
sentatrice, Sandrine Quétier.
Les billets sont en vente à 
l’Office du tourisme et sur 
notre site internet, alors : 
J’ACHÈTE !...
Nous vous attendons nom-
breux.


