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Covid-19
Qui l’aurait prédit ? Cette édition aurait dû vous 
conter les premières compétitons d’une année qui 
s’annonçait bien remplie, mais il en sera finalement 
tout autrement !

Cette saison restera en mémoire, mais malheureu-
sement pas pour ses résultats gymniques. La quasi-
totalité des concours de l’année sont annulés, et la 
vie de notre société s’en retrouve très chamboulée !

Quel impact la crise liée au Covid-19 a-t-elle eu et 
comment nos membres ont-ils vécu ces premiers 
mois loin de la salle de gym, en semi-confinement et 
avec des contacts sociaux très limités ?

Nous avons pu recueillir quelques témoignages qui 
démontrent que nos membres, moniteurs et gym-
nastes ont de l’imagination et qu’ils ont su s’adapter 
à cette situation particulière avec brio.

En ces temps troublés, nous espérons que vous au-
rez du plaisir à lire ce numéro du MagAAgym et qu’il 
pourra vous apporter du réconfort.

Page 16

Dernière sortie avant le confinement dû au Covid-19

Les fonctionnaires aux Diablerets

C’est le 22 février dernier qu’a eu lieu la sortie des fonctionnaires 2020. L’ensemble des moniteurs, 
membres de comités et commissions, ainsi que les Honoraires étaient conviés à cette journée récréa-
tive.
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Les Membres de la FSG Aigle-Alliance
sont convoqués à l’

assemblée générale
annuelle

le vendredi 28 août 2020 à 20 h précises
à la Badouxthèque, Rte de Lausanne 28

1853 Yvorne

Ordre du jour statutaire

Un début d’année 2020
aux saveurs particulières
On ne l’attendait pas celui-là. Cet ennemi nocif et 
invisible qui a envahi le monde entier en un rien de 
temps, chamboulant ainsi le quotidien de plus de 
7 milliards de personnes. Chacune et chacun de 
nous s’en trouve affecté, d’une manière ou d’une 
autre. Dans ces conditions exceptionnelles, cha-
cune et chacun tente de trouver la meilleure ma-
nière de traverser cette épreuve, selon sa situation 
personnelle, ses besoins et ceux de ses proches.

Soyons réalistes, cette situation risque de durer 
encore un peu. Mais elle ne va pas durer pour 
l’éternité, ça c’est une certitude. Nous le vaincrons 
cet ennemi.

En attendant, et tout en le combattant, essayons 
de vivre du mieux possible avec. Gardons de l’es-
poir. Continuons à nourrir nos sources de bonheur 
et tâchons de remplacer celles qui n’existent mo-
mentanément plus par de nouvelles. Prenons soin 
de nos proches, bien sûr, mais n’oublions pas de 
prendre soin de nous aussi.

Pour cette période très particulière, la commission 
du MagAAgym est de tout cœur avec vous toutes 
et tous et vous souhaite tout de bon pour la suite !

Joana Jaquemet

Coronavirus
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Coronavirus

Nous étions tranquillement 
en train de finaliser notre 
production au sol et allions 
débuter l’apprentissage de 
celle du saut... Mais ce vi-
rus en a décidé autrement ! 
Nous n’avons rien vu venir. 
Nous avions l’espoir qu’il 
s’agirait d’une vague passa-
gère, jamais on n’aurait pen-
sé que cela allait mettre en 
l’air toute la saison. La der-
nière pour certaines de nos 
gymnastes ! Cette pandémie 
y met une fin prématurée…
Cela fait maintenant envi-
ron deux mois que nous 
sommes dans le flou. Nous 
espérons et attendons avec 
impatience le jour où ils 
donneront le feu vert pour 
le retour au sport ! Mais mal-
heureusement et au vu des 
circonstances, cela n’arrive-
ra certainement pas de sitôt.
Cette période est longue 
pour tout le monde, que ce 
soient les gymnastes, les 
moniteurs ou les membres 
de la société. Nous pas-
sions énormément de temps 
dans cette « deuxième mai-
son ». Par conséquent, tout 
arrêter du jour au lendemain 

est difficile (moralement et 
physiquement).
Afin de garder la motivation 
de nos gymnastes malgré la 
distance et de garder une 
petite activité gymnique, 
nous avons lancé ces fa-
meux « challenges » que 
nous, monitrices, inventons 
ou reproduisons. Une fois 
que nous nous sommes fil-
mées, la vidéo du défi est 
envoyée dans notre groupe 
WhatsApp et les gymnastes 
ont pour but de le réaliser.
Puis les rôles s’inversent ! 
C’est aux gymnastes de 
nous envoyer des chal-
lenges et à nous de les 
exécuter. Certains de leurs 
défis ne sont vraiment pas 
évidents. On avait pour-
tant précisé qu’ils devaient 
prendre en compte notre 
« vieil » âge et nos courba-
tures mais ils ont dû louper 
cette ligne du message.
Nous nous réjouissons de 
tous les retrouver en bonne 
santé avec la bonne hu-
meur et la joie de vivre habi-
tuelle.

Les monitrices Agrès-mixtes

Mon vélo d’appartement est très sollicité en ces temps de 
confinement : février, 221 km ; mars, 334 km ; avril, 295 km.

Gérald Mutzenberg

Agrès-mixtes

Nous avions commencé
la saison et…

Confinement sportif
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Pendant cette période de 
semi-confinement, nous, les 
coachs des Agrès garçons, 
avons décidé de créer un 
groupe WhatsApp via le-
quel on partage des vidéos 
d’exercices physiques à faire 
à la maison. Les vidéos sont 
envoyées les lundis, mer-
credis et vendredis et sont à 
destination des gymnastes, 
bien entendu, mais aussi 
de leurs frères et sœurs et 
également de leurs parents. 
On leur demande de faire 
des séries de squats, jum-
ping jacks, pompes, abdos, 

Une photo pour montrer que, malgré le confinement, nous 
avons pu nous adapter à la situation et partager un apéro 
familial en toute quiétude.

Helena Deschenaux

Agrès garçons

Un groupe WhatsApp
C+/C-, grand écart, corde à 
sauter, etc…
Ils doivent se filmer en fai-
sant les exercices afin qu’on 
suive s’ils les font bien. Cer-
tains sont d’ailleurs plus as-
sidus que d’autres ! Cela les 
a beaucoup motivés d’avoir 
quand même un contact 
pendant cette période de 
distanciation sociale. Il faut 
avouer aussi que du point 
de vue du coach, il ne faut 
pas trop qu’ils perdent leur 
condition physique…

Joana, Sébastien V.,
Maxime D. et Sandrine M.

Les moniteurs de certains 
groupements ont gardé le 
lien avec leurs gymnastes et 
les ont motivés à ne pas ar-
rêter le sport durant cette pé-
riode sans accès aux salles 
de gymnastique, notamment 
via l’envoi de vidéos.
Nous avons voulu savoir 
comment Quentin Isoz, gym-
naste dans le groupement 
Agrès garçons, vivait cette 
période particulière. Merci 
à lui et à sa maman d’avoir 
accepté de répondre à nos 
questions.

Peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Je m’appelle Quentin, j’ai 11 
ans. J’habite à Aigle depuis 
que je suis né et je suis en 
7e année.

Dans quel groupement es-
tu et depuis combien de 
temps ?
Je suis dans les Agrès gar-
çons, en C2 depuis sep-
tembre dernier. C’est la troi-
sième année que je suis aux 
agrès. Avant, j’ai aussi fait 
l’Ecole de base.

Comment occupes-tu tes 
journées depuis la fer-
meture des écoles et des 
salles de gym ?
Je fais beaucoup de jardi-
nage. Sinon je me promène, 
je lis et je fais des exercices 
pour la gym. Je fais aussi du 
vélo et du trampoline avec 
mon frère.

Apprécies-tu de recevoir 
les vidéos d’exercices de 
la part de tes moniteurs ?
Oui, bien entendu. Cela nous 
permet de ne pas tout perdre 
durant le confinement. Cela 
permet aussi de garder des 
liens avec les moniteurs et 
les copains. C’est rigolo de 
regarder les vidéos des co-
pains.

Fais-tu profiter de ces 
exercices à tes amis et à ta 
famille ?
Oui, j’ai fait les exercices 
presque à chaque fois avec 

L’avis d’un gymnaste

Quentin Isoz

mon frère et parfois aussi 
avec ma sœur et ma mère.

Est-ce que tu te réjouis de 
pouvoir retourner à la salle 
de gym, et si oui pour-
quoi ?
Oui, j’aimerais beaucoup 
retrouver tout le monde et 
essayer de m’améliorer pour 
les prochains concours.

Quels seront tes objectifs 
une fois que tu pourras 
retourner à la salle ?
Davantage me concentrer 
pour faire un podium aux 
concours ou une bonne dis-
tinction.

Désires-tu encore nous 
dire quelques mots ?
Merci à Sébastien, Joana 
et Sandrine pour toutes les 
vidéos qui nous donnent la 
motivation de continuer à 
faire du sport. C’est vraiment 
cool!

Propos recueillis par
Xavier Schneider

Apéro familial
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Coronavirus

Depuis le 17 mars nous 
avons pesé sur la touche 
Pause. Un changement 
radical pour toute la popu-
lation. Tout ou presque s’est 
fermé, arrêté, tout le monde 
doit rester un maximum à la 
maison. Particulièrement les 
seniors et aînés sont priés 
de rester chez eux, de ne 
plus sortir car ce sont eux les 
plus vulnérables et qu’il faut 
protéger.
Et justement, le Groupe-
ment des dames est com-
posé majoritairement de 
personnes à risque, soit de 
plus de 65 ans. Rapidement 
elles doivent recourir à des 
solutions pour les achats. 
Leurs enfants ou des voisins 
se sont immédiatement pro-
posés tout en respectant les 
distances. Pour elles comme 
pour les autres, il a fallu aus-

si trouver des occupations et 
pour beaucoup, les premiers 
temps ont été mis à profit 
pour faire les « à fonds », les 
grands nettoyages de prin-
temps.
Le groupe WhatsApp s’est 
vite mis à chauffer, inondé 
de nombreuses images, 
vidéos humoristiques et de 
petits mots de soutien. Cela 
nous a permis de garder un 
contact rapproché mais de 
loin quand même, et qu’est-
ce qu’on rit.
Coronavirus a également 
dressé des barrières entre 
les générations. Plus pos-
sible de voir, d’embrasser 
leurs enfants, leurs petits-
enfants mais aussi leurs 
parents à la maison ou en 
établissement médico-social 
mais, grâce aux nouvelles 
technologies, ce manque 

Vécu et ressenti des dames

Coronavirus - Covid-19,
une pandémie qui nous marquera à jamais

est un peu apaisé par les 
appels-vidéos.
Pour garder la forme, les 
dames ont la possibilité de 
suivre des cours de gym-
nastique en direct avec entre 
autres :
– Unisanté Lausanne qui 

propose sur YouTube 
trois fois par semaine des 
séances de 30 minutes.

– La chaîne régionale La 
Télé transmet chaque jour 
deux cours de 45 minutes 
préparés par Pro Senec-
tute Arc jurasien. Le pre-
mier, une gymnastique 
douce adaptée pour les 
personnes ayant des diffi-
cultés de mobilité, d’équi-
libre et le second, un cours 
plus dynamique pour les 
seniors en meilleure forme.

– La RTS2 propose chaque 

matin une émission « On se 
bouge », sport à la maison.

– Ou encore en surfant sur le 
net pour trouver des cours 
à leur convenance.

Les promenades sont aussi 
au programme pour la plu-
part d’entre elles. Notre 
région nous offre de belles 
balades sans devoir utiliser 
les transports publics ou la 
voiture. Et rien de tel qu’une 
petite sortie à pied pour aérer 
les esprits et ressentir tous 
ses bienfaits de cette activité 
pour le corps.
Une chose est sûre, les 
mots Coronavirus / Covid-19 
resteront gravés dans nos 
mémoires et nous nous 
souviendrons tous de cette 
période durant laquelle nous 
avons dû apprendre à vivre 
autrement.

Nicole Gilliéron

Notre région nous offre de belles balades.
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Je m’appelle Giovanna, j’ai 
73 ans, suis italienne et ha-
bite à Aigle depuis 35 ans. Je 
participe à la gym les jeudis 
soir avec Nicole Gilliéron. Je 
remercie la Suisse qui m’a 
adoptée parce que je suis de 
Milano et mon mari de Ber-
gamo.
Je voudrais expliquer com-
ment je ressens et surmonte 
cette crise en quelques mots.
Les premières semaines 
c’était très dur. Je ne faisais 
que regarder les nouvelles 
en Italie, étais très angois-
sée, téléphonais à ma famille 
à Milano presque tous les 
jours. Le Corona a pris ma 
tante le 24 mars, mais mes 
cousins très malades sont 
guéris, grâce à Dieu. Mon 
mari a appris que cinq de ses 
compagnons sont décédés à 
Bergamo.
Covid-19 n’a pas réussi à me 
décourager, mes journées 
passent très vite. Chaque 
matin à 9 heures je suis 
sur la chaîne régionale La 
Télé le programme de gym 
douce de 45 minutes qui 
me convient bien. Je suis 
concentrée et ça me fait du 
bien. L’après-midi, s’il fait 
beau « Balcona-Beach » 30 

minutes pour me remplir de 
vitamine D.
J’ai la chance d’avoir une 
belle-fille qui, chaque se-
maine, nous fait les commis-
sions. Bientôt on pourra sor-
tir de la maison, mais l’autre 
jour je me suis offerte une 
petite promenade – avec 
masque – tout près de chez 
moi.
C’est l’espoir qui me porte 
secours et me rassure en 
me disant qu’un jour pas très 
lointain tout ira mieux. Mes 
journées sont bien remplies, 
je colorie avec l’art-théra-
pie, fais du crochet et des 
masques en tissu pour ma 
famille.
Malgré la tristesse de ne 
pas pouvoir embrasser mes 
petits-enfants et mes enfants 
(seulement en appel-vidéo), 
j’aspire toujours au retour de 
la vie normale.
Cette période spéciale « Co-
vid-19 » restera, dans le bien 
comme dans le mal, imprimé 
dans ma mémoire et dans 
mon cœur. Comme croyante, 
je place ma confiance en 
Dieu qui n’abandonne ja-
mais ceux qui mettent tout 
leur espoir en lui.

Giovanna Crescini

Une participante du groupement Gym détente

Des journées bien remplies

Fabrication de masques en tissu pour la famille.

C’est le printemps ! C’est 
le printemps 2.0 ! 2 fois ! 
2.0.2.0 ! Un printemps où 
le petit grain qui d’habi-
tude titille mon nez se 
nomme pollen ! Mais en 
ce printemps 2.0, il se 
voit diaboliquement cou-
ronné ! Un petit qu’il faut 
fuir ! Un qu’on ne peut 
sentir ! Parce que ce petit 
rien, invisible, signifie pour 
certains la fin. Enfin, c’est 
ce qu’il promet à ceux qui 
sont défectueux, usés 
ou vulnérables. Cela fait 
longtemps que l’adversité 
n’avait frappé ainsi impi-
toyablement sans qu’au-
cun remède ne puisse 
changer le cours du des-
tin. La solution est le confi-
nement, la solution est la 
distance, la solution est 
l’hygiène pour contenir le 
petit salopard !
Nouveau temps ! Espace 
et temps partagés avec 
son conjoint, ses enfants 
ou sans petits-enfants, 
ou seul ! Face à soi-
même, on s’aménage un 
espace sécurisé tapissé 
d’angoisses, bondé de 
manque ! On tente une 
sortie pour respirer l’air 
frais ! Obsédé par les dis-
tances à conserver, l’air 
en devient épais et on 
s’étouffe ! Le monde était 
vaste, il s’est resserré en 
un espace vital dont je suis 
garant ! Et je me retiens de 
vivre ! Comme si dehors le 
chemin était miné !
Peur soudaine de mourir ? 
Il en a toujours été ainsi, 
non ? Le fumeur sait qu’il 
peut mourir d’un cancer, le 
chauffeur sur la route d’un 
accident ! Incapacité de 
supporter l’éloignement 
de ses proches ? Pour-
tant bien des personnes 
ont leurs enfants, petits-
enfants qui vivent à des 
kilomètres de chez eux, 
bien des gens sont alités 
pendant des mois sur des 
lits d’hôpitaux sans que 
ça pose de problèmes si 
existentiels !
Peur de tout perdre ? 

Dans notre pays, institu-
tions et législations font 
que des prises en charge 
existent, des possibili-
tés d’aides financières 
sont proposées ! Peur 
de mourir de faim ? Nos 
champs peuvent encore 
produire des aliments, nos 
rivières approvisionner 
nos sources. Alors qu’est-
ce qui rend ce Covid-19 
insupportable et notre 
condition inacceptable ?
Peut-être est-ce parce 
que soudain mon libre ar-
bitre ne m’appartient plus ! 
Peut-être est-ce parce que 
mon confort de vie n’est 
plus lié à mon propre désir 
et à mon plaisir ! Peut-
être parce que soudain 
j’ai conscience d’appar-
tenir à une communauté 
que mes choix affectent 
immédiatement. Peut-être 
parce que je réalise que 
cette communauté qui par 
ses décisions induisent 
mon confort de vie est re-
liée elle-même à d’autres 
communautés.
Ce que nous dit ce virus, 
c’est que la vie c’est le lien. 
La vie c’est le lien à toutes 
sortes de liens ! La vie est 
ce que nous faisons de ce 
lien, du lien avec le monde 
vivant, humain, animal, 
minéral, végétal. Ce lien 
vit sur toute la planète et 
l’effet papillon ou domino 
est bien réel !
Il nous dit de prendre soin 
de tous, il nous dit que si 
un seul est maltraité, tous 
peuvent l’être une fois. Il 
nous dit que si un meurt de 
misère, d’autres peuvent 
l’être un jour. Et chacun 
d’entre nous est l’autre 
de quelqu’un. Ce qui est 
insupportable, c’est de ne 
pas voir le lien.
Alors malgré la peur, mal-
gré les doutes, malgré 
l’inconfort, soyons coura-
geux, relions-nous et tis-
sons avec bienveillance 
la trame de ce drôle de 
temps.
Bon courage à tous !

Marinette Schneider

Drôle de temps !
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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

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

Spécialités
de saucisses

à manger crues

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

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

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Mars 2020, ce virus lointain 
qui nous a été montré depuis 
quelques semaines comme 
un lointain fléau chinois à la 
télé, fait son apparition chez 
nous après avoir infesté le 
nord de l’Italie. Les images 
incroyables de cadavres jon-
chant les rues chinoises et de 
l’armée soudant les portes 
des immeubles afin de blo-
quer les gens ont soudain 
une connotation étrange…
Les conférences du Conseil 
fédéral prennent le relai de 
nos séries préférées ! Les 
journaux ne parlent plus que 
de ça ! Exit les problèmes 
d’urgence climatique, exit les 
guerres plus ou moins loin-
taines, exit les réfugiés aux 
portes de l’Europe ! Exit, rien 
que ce mot prend tout à coup 
une drôle de saveur lorsque 
les images des intubés dans 
le coma nous assaillent !
Les écoles ferment et les 
personnes de plus de 65 ans 
sont priées de rester chez 
elles, loin de leurs enfants et 
petits-enfants. Triple peine 
dans les EMS, les visites 
sont interdites ! Les pages 
mortuaires se décuplent 
et effectivement la tranche 

d’âge de nos anciens est bien 
représentée… COVID- 19 ? 
Ennui ? Angoisses ?
Les restaurants et magasins 
ferment pour une durée in-
déterminée… Bah, deux ou 
trois semaines et on en parle 
plus ! Nous allons entamer 
la sixième semaine au mo-
ment où j’écris ces quelques 
lignes et la Xe conférence du 
gouvernement parlant enfin 
d’un lent déconfinement ne 
parle pas encore des lieux 
de rencontres et d’échanges 
précités ! Horizon à huit 
semaines… peut-être… au 
mieux… sauf si…
Et puis même pas un match 
de coupe du monde, une 
crouille course cycliste, un 
vulgaire match de hockey… 
Rien ! Le néant ! Ah…, si au 
moins on pouvait se rendre 
à une assemblée géné-
rale, n’importe laquelle, de 
tir, des vétérans, du chœur 
mixte… Rien ! Nada… Et 
dire qu’on aurait pu traverser 
tout ça sans avoir de natel, 
Whats’App et Facebook… 
Quelle horreur…
Mais, comme le roseau si 
cher à notre groupement des 
Honoraires et notre société, 

nous plions sous ces nom-
breux coups de butoir, sous 
cette tempête incroyable… 
Nous plions mais ne rom-
pons pas ! Et comme le mu-
guet si cher à nos anciennes 
nous sentons déjà ses pre-
miers parfums qui pointent 
et nous soulagent de savoir 
que le printemps va venir et 
chasser l’hiver !
Et votre comité des hono-
raires pense à vous chers 
Anciens de l’Alliance, avec 
une petite carte postale pour 
vous encourager à courber 
le dos, à serrer les coudes 
virtuellement, à vous lancer 
un coup de fil pour prendre 
des nouvelles les uns des 
autres. Nous sommes tous 
en pensées les uns avec 
les autres ! Comme le titre 
l’une des pages Facebook 
du moment, « Covid-19, on 
t’aura ! ».
Peut-être qu’au moment de 
la parution de notre journal 
de société, tout sera terminé. 
Je l’espère fort en tout cas ! 
Alors ce mot sera là pour 

Mot du Président, mi-avril 2020

« Covid-19, on t’aura !»

Le comité des honoraires a pensé à vous, chers Anciens de l’Alliance, 
avec une petite carte postale pour vous encourager à prendre des nou-
velles les uns des autres.

C’est quoi exactement un 
« vieux » ?
J’enrage tous les jours 
en entendant les journa-
listes, les faux et les vrais 
experts, les ministres, etc. 
répéter avec une douceur 
mièvre et apitoyée : « Pre-
nons soin de nos aînés, 
de nos anciens… des plus 
vulnérables », bref, de nos 
« vieux ».
Mais c’est quoi un vieux 
au juste ? Un vieux, une 
vieille c’est un homme, une 
femme de 65, 70, 75 ans 
voire plus et qui la plupart 
du temps est en pleine 
forme. La communauté 
des vieux est jeune !
Les vieux ont la pêche, ils 
font du sport, dirigent des 
associations, utilisent les 
réseaux, prennent l’apéro 

avec leurs potes. Les vieux 
sont des millions à ne pas 
être grabataires, débiles 
ou stupides. Ils font mar-
cher le commerce, l’in-
dustrie et le tourisme. Ils 
sont parfaitement lucides 
et responsables. Et puis, 
c’est quoi cette façon de 
les posséder : « NOS » 
aînés, « NOS » anciens ?… 
Mais de quel droit ! Ils 
n’appartiennent qu’à eux, 
pas à vous, les vieux… 
et ils peuvent encore dire 
NON… On est pas des 
loques les amis !
Allez les vieux, on se dé-
confine ! Vive la liberté, 
l’égalité et la fraternité !

Christine Juppé,
75 ans, Morbihan
(Vu sur Facebook)

Allez les vieux !

nous rappeler d’où nous re-
venons. Les salles de gym 
seront à nouveau ouvertes, 
on se préparera à nouveau 
à participer à une compéti-
tion ou un spectacle ! Et puis 
nous marquerons en rouge 
sur notre agenda la date 
de la prochaine assemblée 
générale… Car pour rien au 
monde on ne la manquera !
A vous toutes et tous, hono-
raires et amis de notre grou-
pement, collègues de notre 
comité mais aussi comité de 
l’Alliance, staff administratif 
et technique de notre socié-
té, gymnastes et parents, je 
vous encourage, dès que 
possible et avec le respect 
des règles qui seront en 
vigueur, de participer plei-
nement et activement aux 
activités de notre société et 
de ses groupements ! Alors 
nous nous sentirons à nou-
veau vivants !
Dans cette attente, prenez 
soin de vous !

Claude Schneider,
Président honoraire
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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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Sport détente

Walking ou Nordic-Walking,
alors on y va finalement en 2020 ?
Nous avions imaginé de 
petits parcours en boucle 
à parcourir un certain 
laps de temps pour la re-
prise du printemps.

Finalement, Covid-19 oblige, 
ce sera le programme de 
l’automne !

Cette manière de pro-
céder devrait permettre 

à tout un chacun de 
marcher à son propre 
rythme tout en restant 
à proximité des autres 
marcheurs.

Tu viens essayer ?

Ouvert à toutes et tous, 
membres ou pas ! Et en 
plus c’est toujours gra-
tuit !
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Coloriage pour les petits
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Message du Président

Première prolongation…

pu consulter par mail. A 
savoir que le nombre de 
membres dans les so-
ciétés de gymnastique 
permet d’obtenir un cer-
tain nombre de voix lors 
du vote. En ce qui nous 
concerne, mon vote 
comptait pour quatre 
voix. Après récolte des 
réponses et ayant atteint 
le quorum du nombre de 
votants, tous les objets 
ont été acceptés. Cette 
façon de procéder, du 
jamais vu dans l’histoire 
de la gymnastique, a été 
validée par une ordon-
nance de la Confédéra-
tion.
Votre Comité central 
s’est également penché 
sur la faisabilité et si 
nous n’aurions pu tenir 
notre AG de cette ma-
nière, mais plusieurs cri-
tères nous ont convain-
cus de ne pas procéder 

de la sorte. D’une part, 
nous n’avons pas les 
adresses mail de tous 
les membres. Par cour-
rier postal, cela aurait 
été très compliqué et 
très long d’obtenir les 
réponses de chacun et 
chacune. D’autre-part, 
le Comité central devant 
être renouvelé considé-
rablement lors de cette 
AG et notamment votre 
serviteur, nous souhai-
tions offrir une porte de 
sortie et d’entrée plus 
sympathique que par 
voie électronique ou 
courrier. En conclusion, 
« nous voulons aller 
aussi vite que possible 
mais aussi lentement 
que nécessaire » (Alain 
Berset).
A l’heure où je vous 
écris ces lignes, nous 
ne savons pas encore 
quand nous pourrons 

reprendre les entraîne-
ments en salle mais je 
compte sur tous, moni-
trices, moniteurs et gym-
nastes pour respecter 
les mesures qui nous 
seront imposées par la 
Confédération, l’Office 
fédéral du sport (OFS-
PO), la FSG et l’ACVG. 
Il en va de la santé de 
toutes et tous ; restons 
solidaires et forts dans 
cette crise. Je sais, les 
jambes vous démangent 
de recommencer le plus 
vite possible mais c’est 
dans ce respect que 
nous sortirons encore 
plus grands et que notre 
motivation sera plus 
dense. Je compte sur 
vous.
Alors voilà, cette fois-
ci je pense, c’était mon 
dernier message en 
tant que Président de 
l’Alliance. Je ne vais pas 
refaire mes adieux dans 
celui-ci, cela a déjà été 
fait dans le MagAAgym 
No 76, mais sachez que 
vous resterez à jamais 
gravés dans mon cœur. 
Mandat exceptionnel, 
dernière année excep-
tionnelle.
Je voudrais également 
adresser une pen-
sée émue à tous nos 
membres et leurs fa-
milles qui ont dû se 
séparer d’un être cher 
pendant cette période 
si particulière. L’Alliance 
se joint également à moi 
dans ces moments diffi-
ciles.
A toutes et tous, je vous 
souhaite une bonne 
santé et surtout… pre-
nez bien soin de vous et 
de vos proches.

Fabrice Cottier

Voilà… On y est ! C’est 
ce que je vous écrivais 
dans le dernier MagAA-
gym en pensant que 
c’était mon dernier mot 
du président. C’était 
sans penser tout ce 
qu’il nous est arrivé ces 
dernières semaines. 
Mais quelle histoire, je 
vous dis !
En effet, cette crise a eu 
raison de notre assem-
blée générale du 27 
mars dernier, mais éga-
lement celle du 5 juin. 
Décidément, les dieux 
de la gymnastique ne 
veulent-ils pas d’un nou-
veau président ou du 
moins le faire continuer 
le plus longtemps pos-
sible ? Cette question 
était pour mon petit côté 
égocentrique et aussi 
parce qu’il est tout de 
même difficile de pen-
ser qu’il y aura une fin à 
mon mandat.
Par contre, pendant ces 
dernières semaines, pas 
grand-chose, gymnique-
ment parlant, ne s’est 
passé pour notre société 
du fait de cette « charo-
gnerie ».
Ah oui, il y a quand 
même eu l’Assemblée 
des délégués de l’ACVG 
le 14 mars dernier « à la 
maison ». En effet, celle-
ci ne pouvant avoir lieu 
à Ballaigues comme 
prévu suite aux restric-
tions sanitaires, l’ACVG 
a opté pour une prise de 
décision des rapports 
d’activités, des comptes, 
des budgets ainsi que 
de l’élection du comité 
par voie électronique. 
Chaque président de so-
ciété a dû accepter, refu-
ser ou s’abstenir sur ces 
objets que nous avons 
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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
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 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Voyages en Suisse
et dans
le Monde entier

Marc-O. DRAPEL
se fera un plaisir
de vous conseiller

Votre agence de voyage
au Centre-ville

Rue de la Gare 12
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
info@boomerangvoyages.ch

Pour vous tenir informé

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com
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ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons une joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (mi-
juin à mi-septembre 2020)

10 ans
Memaj Leana
(29 août 2010)

Pasadas Timéa
(5 septembre 2010)

20 ans
Progin Simon
(8 septembre 1990)

40 ans
Goudet Véronique
(15 août 1980)

50 ans
Pousaz Sylvie
(12 juillet 1970)

60 ans
Pierson Eric
(15 septembre 1960)

70 ans
Delarze Christine
(9 août 1950)

Pilet Régina
(5 septembre 1950)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Sylvia Clément
le 28 mars 2020, maman de 
Sébastien et belle-maman 
de Leïla, membres actifs.

Monsieur
René Durussel
le 5 avril 2020, papa de Vé-
ronique et grand-papa de 
Noémie Foglia, membres 
libres.

Monsieur
Bernard Schneider
le 17 avril 2020, papa de 
Claude, président Hono-
raire, grand-papa de Xavier 
et Julien, membres, beau-
papa de Marinette, membre 
honoraire.

Monsieur
Daniel Dupraz
le 3 mai 2020, papa de Ni-
cole Gilliéron, monitrice et 
membre honoraire et beau-
papa de Bernard, membre 
sympathisant des Hono-
raires.

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Gabriel
né le 2 avril, fils de Noémie 
et de Francesco Foglia-Cu-
cinotta.

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.

Le MagAAgym
a besoin de vous !
Paraissant quatre fois par année depuis 2001, Le MagAA-
gym vous « raconte » la vie de notre société.

Toutefois, ce service a un coût et nous peinons à boucler les 
comptes dans les chiffres noirs. Un grand merci à nos fidèles 
annonceurs et à nos abonnés individuels qui soulagent ainsi 
son financement.

Comment nous soutenir ?
Vous pouvez nous aider en versant un don directement sur 
notre compte bancaire : BCV K 0500 11 81 (CCP de la BCV, 
1001 Lausanne : 10-725-4), motif du versement : MagAAgym

IBAN : CH69 0076 7000 K050 0118 1

D’avance un grand merci pour votre aide précieuse.
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Sortie

C’est le 22 février dernier 
qu’a eu lieu la sortie des 
fonctionnaires 2020. L’en-
semble des moniteurs, 
membres de comités et 
commissions, ainsi que les 
Honoraires étaient conviés 
à cette journée récréative.

Le rendez-vous était donné 
peu après midi à la gare 
d’Aigle pour la quinzaine de 
personnes qui avait répondu 
présent. Nous avons alors 
embarqué dans le train ASD 
avec pour destination les 
Diablerets. Notre président 
Fabrice avait pensé à tout 
et n’a pas tardé à dégainer 
quelques bouteilles de son 
sac afin que nous puissions 
trinquer tous ensemble. Au-
tant dire que le trajet de 50 
minutes est passé comme 
un éclair. Arrivés au termi-
nus, une petite marche nous 
a menés jusqu’au départ de 

la télécabine «Diablerets 
Express» inaugurée deux 
ans plus tôt. Plus précisé-
ment dans un petit chalet 
juste à côté, chez Henri Pi-
chard, qui n’est autre que le 
cousin de Fabrice.
Les plus téméraires y ont 
loué une luge, pendant que 
certains allaient déjà chauf-
fer les places de la buvette 
en attendant notre retour. 
La piste de luge était tantôt 
lisse et très rapide, dans les 
coins à l’ombre, tantôt molle, 
bossue et mouillée dans les 
passages réchauffés par le 
soleil, ce qui a donné lieu 
à quelques chutes plutôt 
impressionnantes, mais fort 
heureusement sans gravité, 
et à quelques beaux fous-
rires! Après un peu moins 
d’une demi-heure de des-

Dernière sortie avant le confinement dû au Covid-19

Les fonctionnaires de l’Alliance aux Diablerets
cente, nous étions tous arri-
vés en bas le dos bien tassé, 
mais le sourire aux lèvres.
Il était alors grand temps de 
passer à l’apéritif, juste en 
face, où petits fours et bois-
sons nous attendaient.
Le soir, nous sommes al-
lés manger à La Potinière. 
Grands plateaux de viandes 
froides en entrée et «fon-
due d’Isenau» (avec fines 
herbes, échalotes et crème 
fouettée) ont eu raison de 
notre appétit! Finalement, 
un dernier «Surf» à L’Ormo-
nan pour aider à la digestion 
et en attendant le train pour 
rentrer à Aigle a mis un terme 
à cette sympathique journée.
Merci à Fabrice pour l’orga-
nisation de cette journée!

Xavier Schneider
Henri Pichard, qui n’est autre que 
le cousin de Fabrice.
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