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Quelques événements
malgré la pandémie !
Ce numéro 80 est le premier de 2021, année qui 
marque le 110e anniversaire de notre bien-aimée 
société. Vous trouverez donc dans ces pages la pre-
mière partie de notre rétrospective sur les débuts 
d’Aigle-Alliance qui s’étalera par la suite dans tous 
les numéros de l’année.

Vous découvrirez également des interviews exclu-
sives des anciens membres du comité suite au re-
nouvellement quasi entier de celui-ci lors de notre 
dernière Assemblée générale.

Ce numéro contient également plusieurs informa-
tions importantes sur le Groupement des Hono-
raires, les entraînements de Nordic Walking ainsi 
que sur l’Assemblée générale 2021.
 
Finalement, nous vous proposons un article sur notre 
nouvelle commission du MagAAgym ainsi qu’un 
petit retour sur la manière dont nous avons géré un 
journal relatant les évènements de notre société en 
pleine pandémie !
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De gauche à droite et de haut en bas : Manon Chollet, responsable ; Joana Jaquemet, rédactrice ; Véro-
nique Durussel, relecture ; Gérald Mutzenberg, mise en pages ; Marie-Hélène Pernet, fichier d’adresses.

Voici
la nouvelle
Commission
de votre
MagAAgym
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Chauffage - Sanitaire - Forage pompes à chaleur
Panneaux solaires - Chaudière à pellets

Entretien d’immeubles et service de dépannage

24 heures sur 24 heures
Tél. 024 466 19 19
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Début 2021 :
les femmes à l’honneur !
En ce début d’année 2021, qui ne semble pas nous 
amener plus de fuego que l’année qui la précède, 
il me tenait à cœur d’écrire quelques lignes sur un 
jour important du mois dernier qui mérite d’être mis à 
l’honneur : les 50 ans du droit de vote des femmes en 
Suisse. Hé oui, le 7 février 1971, les hommes suisses 
ont dit OUI à 65,7 % pour que ces dames puissent 
voter et être éligibles au niveau fédéral. Ceci, 123 
ans après l’introduction du suffrage universel dans la 
Constitution, en omettant la moitié de la population 
du pays ; 12 ans après que les Vaudois ont étendu 
ce droit aux Suissesses au niveau cantonal ; 78 ans 
après la Nouvelle-Zélande, premier pays au monde à 
introduire le droit de vote des femmes. Ouf… On y est 
arrivés ! Dix-neuf ans après cette victoire, le Tribunal 
fédéral ordonne au dernier canton récalcitrant, Appen-
zell Rhodes-Intérieures, d’accorder à ses citoyennes 
le plein exercice de leurs droits politiques. L’une des 
plus vieilles démocraties du monde a finalement été 
l’un des derniers pays à reconnaître tous les droits 
civiques aux femmes. Ceci dit, cela a permis un pre-
mier pas vers l’égalité. Et on le doit à des militantes et 
personnes fortes et engagées qui ont fait preuve de 
beaucoup de courage. Alors moi, en ce moment, je 
pense fort à elles et à toutes les suivantes !

En espérant que vous appréciez toujours autant votre 
MagAAgym qui tente tant bien que mal de stimuler 
votre intérêt par des articles aussi variés que possible, 
nous vous souhaitons un tout bon début d’année 2021 
à toutes et tous ! 

Portez-vous bien !
Joana Jaquemet
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EditorialA vos agendas

Impressum

Etat au 26 février 2021 (sous réserve de nouvelles direc-
tives fédérales et/ou cantonales)

Mars 2021
13 Assemblée des Délégués ACVG, Lucens (En ligne)
20-21 20e Schloss Cup, Möriken - Trampoline (Reportée)
26 AG Aigle-Alliance - Tous (Par courrier)
28 Master 1, région Est, Château-d’Œx - Agrès indivi-

duels

Avril 2021
10 3e Qualification pour les Championnats suisses de 

trampoline, Genève
21-25 Championnats d’Europe, Bâle - Gymnastique artis-

tique féminine
24 Cours J+S, Aide et surveillance agrès, Yverdon-les-

Bains
25 Cours cantonal Parents-Enfants, Chavornay
29-2.5 Championnats d’Europe, Sotchi Russie - Trampoline

Mai 2021
1 45e Basilea Cup, Lausen - Trampoline
8-9 Coupe des Bains, Yverdon (Annulée, remplacée par 

une « Coupe des Bains virtuelle ») - Actifs-Actives - 
Agrès-Mixtes

Avis de recherche

On recherche activement des

moniteurs / monitrices
pour divers groupements

Agrès pour Tous
le mardi de 17 h 30 à 19 h

(pour les gymnastes de 8 à 12 ans)

et de 18 h 30 à 20 h
(pour les gymnastes de 12 à 16 ans)

Dames détente
le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Un renforcement au niveau des moniteurs est actuelle-
ment nécessaire pour que ces groupements puissent 
continuer à fonctionner aussi bien.

Si le monitorat vous attire ou que vous avez déjà de l’ex-
périence dans ce domaine, vous pouvez nous contacter 
à l’adresse suivante : technique@fsg-aiglealliance.com
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Suite à l’élection de notre 
nouveau président Xavier 
Schneider en août passé, 
la commission du MagAA-
gym a quelque peu évolué. 

En effet, avec cette nouvelle 
et importante casquette, Xa-
vier a passé les rênes de la 
commission de notre journal 
à la sousignée et celle du 
site internet et des médias à 
Sébastien Vogt.
C’est avec grand plaisir et un 
léger stress que je reprends 
donc le flambeau après plu-
sieurs années où Xavier a 
mené le bal avec brio. Il me 
paraît primordial que le Ma-
gAAgym continue d’exister 
car il permet de laisser une 
trace des nombreux souve-
nirs, événements et exploits 
que nous vivons en tant que 
société.
Je profite d’ailleurs de ces 
quelques lignes pour vous 
motiver à rejoindre notre 
commission ! Nous sommes 
malheureusement peu nom-
breux et avons toujours be-
soin de personnes en plus. 
N’hésitez pas à nous écrire, 
vous êtes toutes et tous les 
bienvenus !
Nous avons d’ailleurs eu le 
plaisir d’accueillir Véronique 
Durussel qui est venue ren-
forcer l’équipe depuis dé-
cembre, merci à elle !

Comme mentionné en pre-
mière page, nous tenions 
également à faire un petit 
retour sur cette année qui 
a été difficile pour notre 
commission. En effet, vous 
tenir informés des divers 
événements, résultats, de la 
vie des groupements et de 
la société est notre princi-
pale mission… Il a donc été 
ardu de faire face à l’année 
2020 (et sûrement 2021) 
où nous devions modifier 
le calendrier au jour le jour 
et se creuser la tête pour 
trouver des choses sympa-
thiques à vous raconter. Je 
pense que nous y sommes 
quand même parvenus, tout 
d’abord grâce aux moniteurs 
et gymnastes qui nous ont 
relaté la vie et le fonction-
nement des groupements 
en temps de confinement 
ou encore à Joana et Virgi-
nie qui nous ont écrit deux 
très beaux articles sur leurs 
voyages respectifs !
Malgré le passage en télé-
conférence pour notre com-
mission ainsi que l’annula-
tion de notre très attendu 
souper de fin d’année en 
décembre, nous restons dy-
namiques et motivés pour la 
suite de notre cher MagAA-
gym !

Manon Chollet

La commission 2021
de votre journal préféré

L’information n’a pas dû vous 
échapper, mais c’est avec 
beaucoup de tristesse que 
les lotos annuels de notre 
société sont annulés. En 
effet, en raison de la situa-
tion sanitaire la Municipalité 
d’Aigle et l’USLA, en colla-
boration avec la Commission 
des lotos, ont pris la décision 
de reporter les lotos en 2022 
selon le même calendrier.
Cependant, ces organes tra-
vaillent également sur des 
solutions alternatives pour 
tenter d’organiser les lotos 

Report des lotos 2021

durant le second trimestre 
2021, si la situation s’amé-
liore bien sûr.

De nouvelles informations 
seront communiquées aux 
sociétés locales à la fin du 
mois de mars.

Affaire à suivre…

Le MagAAgym

Lotos

Message du Président

Il y a une année tout 
juste, les premiers cas 
de coronavirus étaient 
détectés en Suisse et le 
premier semi-confine-
ment était décrété par le 
Conseil fédéral.
Ce satané virus com-
mençait à nous mettre 
des bâtons dans les 
roues et nous obligeait à 
restreindre nos contacts 
sociaux, notamment en 
devant mettre de côté 
nos activités sportives 
en groupe.
Le 13 mars 2020, nous 
étions contraints de 
suspendre les entraîne-
ments et chacun était 
prié de rester à la mai-
son. A cette époque, il 
était invraisemblable 
d’imaginer qu’une an-
née plus tard, la situation 
serait encore similaire. 
La plupart d’entre-nous 
pensait que cette situa-
tion ne durerait que 
quelques semaines, tout 
au plus quelques mois. 
Allez, grand maximum 
jusqu’à l’été ! L’opti-
misme était de mise, on 
se serrait les coudes et 
redoublions de créativité 
pour maintenir au maxi-
mum les liens qui nous 
unissaient.
Aujourd’hui, l’ambiance a 
changé et c’est une 
certaine lassitude et un 
fatalisme qui s’imposent 
de plus en plus. Les faux 
espoirs se sont enchaî-
nés ces derniers mois, 
mettant nos nerfs à rude 
épreuve. On a espéré 
pouvoir retrouver le che-
min de la salle d’entraî-
nement, en vain. On a 
cru jusqu’au bout qu’un 
miracle se produirait et 
que nous pourrions fêter 
Noël en famille norma-

lement, que nous pour-
rions nous retrouver 
début janvier pour notre 
apéritif au local, que les 
lotos aiglons auraient 
lieu en début d’année, 
même avec un nombre 
réduit de joueurs, mais 
non. La motivation de 
chacun en a pris un coup 
et c’est compréhensible.
Ce qui fait le ciment 
d’une société de béné-
voles comme la nôtre, ce 
sont les échanges entre 
membres, les moments 
de convivialité et de par-
tage, et la satisfaction 
de pouvoir contribuer 
à son bon fonctionne-
ment. Moniteurs, juges, 
gymnastes, membres 
de commissions, nous 
n’attendons tous qu’une 
seule chose : pouvoir re-
prendre les activités qui 
nous donnent du baume 
au cœur.
Le Comité central a plei-
nement conscience qu’il 
sera primordial que nous 
nous retrouvions tous et 
que nous renouions les 
liens qui nous unissent 
sitôt qu’il sera possible 
de le faire. Il nous tient 
à cœur de pouvoir orga-
niser durant l’année une 
belle journée festive 
dans le cadre du 110e 
anniversaire de la socié-
té et lors de laquelle tous 
nos membres auront 
l’occasion de se revoir.
D’ici là, restons opti-
mistes, motivés et enga-
gés ! Tâchons de retrou-
ver un peu de cet état 
d’esprit positif que nous 
avions il y a de ça une 
année, serrons-nous les 
coudes, et nous sorti-
rons de cette crise plus 
forts que jamais !

Xavier Schneider

Les mois se suivent et se ressemblent...

A notre plus grand regret !
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Faites connaissance avec...

Dans cette édition, je vais 
vous parler de Fabrice Cot-
tier, ancien Président de l’Al-
liance. Il a vu le jour le 30 mai 
1973. Vous pouvez retrouver 
dans le MagAAgym N° 11, un 
article retraçant son activité 
gymnique de l’époque. Voici 
maintenant ses réponses à 
mes questions.

En quelle année es-tu en-
tré au comité ?
En 2011, année du 100e an-
niversaire de l’Alliance 

Quel était ton poste, en 
quoi consistait-il ?
Président de la société. J’ai 
eu la chance de piloter ce 
beau navire pendant plus de 
neuf ans. Plusieurs tâches 
ont été importantes durant 
mon mandat. Tout d’abord 
le lien qu’une société locale 
comme la nôtre doit avoir 
avec les autorités commu-
nales, l’USLA et nos ins-
tances cantonales. Puis, 
j’ai voulu avoir un rôle de 
rassembleur entre les diffé-
rents acteurs que sont les 
gymnastes, les moniteurs, 
les parents et les membres 
de l’Alliance. Il a fallu éga-
lement faire en sorte que 
les finances restent saines 
en trouvant des idées et en 
organisant diverses mani-
festations sportives et extra-
sportives.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ? Et les pires ?
Meilleurs souvenirs. Il y en 
a tellement mais je dirais : 
le spectacle J’imagine, les 
divers titres de champion 
suisse obtenus par nos dif-
férents gymnastes et la par-
ticipation au Gymotion de 
Zurich.
Pires souvenirs. La vente 
de notre local des Noyers 
qui faisait partie de notre 
patrimoine mais nous n’avi-
ons pas vraiment d’autres 
choix ; nous avons cepen-
dant trouvé un très bon 
compromis afin d’en avoir 
encore l’utilisation. La ges-
tion du Coronavirus, qui est 
malheureusement encore 
actuelle et dont j’ai cédé 

maintenant la responsabilité 
au nouveau président, afin 
que nos gymnastes puissent 
exercer dans les meilleures 
conditions possible leur sport 
favori. Pas si simple !

Que fais-tu maintenant ?
Je garde contact avec l’Al-
liance en étant dans l’orga-
nisation de nos lotos et 
également en ayant la co-
présidence de la commis-
sion des lotos pour l’USLA. 
Je reste aussi dans le comité 
de la course A travers Aigle 
et serai toujours à disposition 
pour notre société en cas de 
besoin.
D’autre part, je m’engage 
et m’investis maintenant 
davantage au niveau poli-
tique afin de donner de mon 
temps, de mon énergie et de 
mon expérience pour le bien 
de la communauté aiglonne. 
Je profite également de pas-
ser plus de temps avec San-
drine.

Je remercie Fabrice de s’être 
prêté au jeu des questions et 
lui souhaite tout de bon pour 
l’avenir.

Propos recueillis par
Marie-Hélène

Fabrice Cottier Sandrine Cottier
Notre ancienne caissière est 
née le 25 septembre 1970. 
Elle a commencé la gymnas-
tique dans le village voisin 
d’Ollon. Puis elle est venue en 
1983 à Aigle-Alliance, dans le 
groupement des Agrès. Elle 
a poursuivi aux Actifs-Actives 
et en même temps comme 
monitrice des Pupillettes. Elle 
s’est investie dans différentes 
manifestations organisées 
par l’Alliance.
Sur le plan personnel, elle 
entreprend un apprentissage 
de secrétaire médicale. Ac-
tuellement, elle travaille dans 
un cabinet pédiatrique.
Au tour de Sandrine de ré-
pondre à mes questions.

En quelle année es-tu 
entrée au Comité de l’Al-
liance ?
En 2008.

Quel poste occupais-tu ?
Le poste de caissière.

En quoi consistait-il ?
Il consistait à gérer toute la 
comptabilité de la société 
ainsi que les cotisations.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ? Et les moins 
bons ?

Tout ce que nous avons 
fait durant ces années sont 
de très bons souvenirs : en 
passant par les soirées, les 
manifestations organisées 
ou participées, les concours 
etc., à chaque fois c’était que 
du bonheur. Mais une m’a 
le plus émue car elle a été 
innovatrice et a donc boule-
versé nos habitudes : ce fût, 
en 2011, le spectacle J’ima-
gine ; que dire de plus que 
humainement ce fût un truc 
de fou…
Je n’ai aucun mauvais sou-
venir. Je dirai que ce qui m’a 
le plus affecté, c’est la perte 
de nos ami(e)s gymnastes 
ainsi que cette pandémie, 
encore actuelle, qui ne nous 
permet plus de nous réunir, 
autant dans les salles de 
gymnastique que sur les 
terrains de sport ou lors de 
séances.

Que fais-tu maintenant ?
Je suis toujours dans l’orga-
nisation de la course A tra-
vers Aigle ainsi que dans les 
lotos.

Merci à Sandrine de m’avoir 
consacré du temps.

Propos recueillis par
Marie-Hélène
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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

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
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Sport-détente

Walking ou 
Nordic-Walking
Après presque une année de re-
pos, on va reprendre nos bâtons et 
notre bonne humeur afin d’activer 
nos petites jambes de confinés et 
nous rencontrer à nouveau dans 
le respect des règles sanitaires, et 
sans bisous, promis !

Ouvert à toutes et tous, membres 
ou pas ! 

Et en plus c’est gratuit !
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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

Assemblée générale

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Un courrier vous en infor-
mait début février : l’As-
semblée générale 2021 
se prononcera sous une 
forme inédite ! En effet, le 
Comité central a pris la 
décision en début d’année 
de vous faire voter, chers 
membres, par correspon-
dance.

Il est malheureusement irré-
aliste de penser pouvoir 
nous réunir en nombre 
d’ici fin mars comme le 
prévoit nos statuts. Et ne 
désirant pas revivre les 
multiples reports de l’an-
née dernière, nous avons 
décidé de vous faire voter 
les points statutaires par 
correspondance.
Ainsi, l’aspect formel de l’AG 
sera derrière nous et nous 
pourrons aller de l’avant en 
2021 sur des bases solides, 
avec votre aval. Nous avons 
en effet besoin que vous 
nous fassiez part de votre 
position sur quelques points 
statutaires.
Pour être franc, ce choix 
n’a pas immédiatement 
fait l’unanimité au sein du 
Comité central, car pouvoir 

tous vous voir et échanger 
avec vous est important à 
nos yeux ! Mais rassurez-
vous, nous ne laissons pas 
tomber cet aspect impor-
tant de l’AG et ne faisons 
que le reporter à des temps 
plus cléments. Dès que la 
situation le permettra, vous 
serez toutes et tous conviés 
à une rencontre festive qui 
nous tient particulièrement 
à cœur !
Au moment où vous recevez 
ce numéro du MagAAgym, 
vous devriez avoir reçu un 
dossier d’information ainsi 
qu’un bulletin de vote à nous 
renvoyer. Le dépouillement 
des votes aura lieu à la fin 
du mois et un courrier vous 
informera des résultats dans 
le courant du mois d’avril. Si 
vous avez la moindre ques-
tion sur la documentation 
reçue, sur la manière de 
procéder au vote ou tout 
autre sujet, n’hésitez pas 
à prendre contact avec un 
membre du comité qui se 
fera un plaisir de vous ré-
pondre.

Pour le Comité central :
Xavier Schneider

L’AG par correspondance !
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Un peu d’histoire

Cette année, nous fêtons 
les 110 ans de notre chère 
et tendre société de gym. 
Ce n’est pas rien ! Pour 
l’occasion, nous avons dé-
cidé de retracer l’histoire 
de la FSG Aigle-Alliance 
sur plusieurs articles que 
vous découvrirez tout au 
long de l’année. Aidés par 
le magnifique ouvrage du 
100e anniversaire, nous 
partagerons les moments 
les plus marquants de 
l’existence de notre so-
ciété, de sa naissance à 
aujourd’hui. Suivons en-
semble son évolution, qui 
a toujours été guidée par 
la passion de la gymnas-
tique.

Commençons par le com-
mencement. Nous sommes 
en 1911, un soir d’été 
aux Glariers à Aigle. Alors 
qu’une section de gymnas-
tique (l’Helvetia) existe déjà, 
Charles Petter, Alfred Veillard 
et Emile Dupuis ont l’idée 
d’en créer une seconde. Le 
1er juillet naît l’Alliance. L’as-
semblée générale qui suit, le 
19 septembre, élit son comi-
té et y met à sa tête Charles 

Petter. Notre premier pré-
sident ! Les démarches ad-
ministratives sont lancées. 
A cette époque, la section 
compte 27 membres actifs, 
8 candidats et 33 membres 
passifs.

En 1912, la section reçoit 
l’autorisation de la Munici-
palité d’utiliser le local une 
fois par semaine seulement, 
le samedi. Elle continue les 
démarches. Le premier dra-
peau est inauguré au mois 
de juillet.

Elle s’inscrit à la Fête canto-
nale valaisanne à Monthey 
avec 16 gymnastes en 1913. 
Cette même année, un grou-
pement de Pupilles (actuel-
lement Jeunes gymnastes) 
est créé. Les Pupillettes ne 
les rejoindront que quelques 
années plus tard.
En 1914, l’Alliance est fi-
nalement admise par le 
Giron cantonal et adhère 
au Concordat des sociétés 
locales. Peu après, la guerre 
éclate en Europe… La plu-
part des membres sont mo-
bilisés. La section tourne au 
ralenti.

1916 : nouveau président ! 
Henri Chablaix succède à 
Charles Petter.

Le principe d’une sous-sec-
tion de dames est admis le 
27 juillet 1920. Cette même 
année, la société est deve-
nue propriétaire d’un hangar 
à La Fontaine.

Le 8 mai 1921, 22 actifs 
participent à la Fête de Vil-
leneuve. Les 16 et 17 juil-
let, l’Alliance participe à la 
Fête de Lausanne, premier 
concours romand, avec 16 
gymnastes. Elle y réalise de 
beaux résultats, finissant 25e 
sur 65 sections inscrites en 
4e catégorie et 7 de ses indi-
viduels sont récompensés.

En 1922, les pupilles parti-
cipent à la première réunion 
cantonale à Lausanne, les 
actifs au concours régional 
de Vevey et ils accrochent 
à la bannière la première 
couronne de lauriers lors de 
la 57e Fête fédérale à Saint-
Gall.

Au niveau de la présidence, 
un changement s’opère en 

Sur les traces des 110 années de notre société
1923 avec Emile Meyer qui 
succède à Henri Chablaix. 
Pour des raisons profession-
nelles, il laisse ensuite sa 
place à Emile Dupuis. Cette 
même année, l’Alliance par-
ticipe à la Fête cantonale de 
Montreux. Elle s’y classe 8e 
en 3e division et décroche un 
laurier. Au concours canto-
nal fribourgeois à Bulle, les 
12 gymnastes participants 
gagnent la 8e couronne de 
laurier en 2e division invités.

Henri Chablaix retrouve la 
présidence en 1924. Du côté 
gym, la section participe à la 
Fête régionale de Blonay et 
les individuels à celle du Val-
d’Illiez.

La participation de l’Alliance 
à la Fête fédérale à Genève 
les 16, 17 et 18 juillet 1925 
lui vaut un nouveau laurier !

Et encore un à la Fête can-
tonale à Lausanne en 1926 ! 
Du côté du comité, Marius 
Voutaz reprend la prési-
dence.

La section passe pour la 
première fois la frontière 
en 1927 afin de participer 
à la Fête fédérale française 
à Saint-Etienne. Les indi-
viduels n’ont pas manqué 
l’occasion en ramenant 6 
diplômes et 2 couronnes en 
terre vaudoise.

En 1929, Louis Beroud est 
élu président. Après des an-
nées de démarches et d’at-
tente, la Municipalité accorde 
enfin à la section l’accès au 
local les mardis et vendredis 
ainsi que le samedi deux fois 
par mois. Une sous-section 
féminine est créée : Le Mu-
guet, qui réunit des jeunes 
filles en fin de scolarité.

Et en 1930, les pupilles se 
rendent à la Régionale de 
l’Est à Vevey, les artistiques 
à Lausanne, les athlètes au 
Sentier et la sous-section 
féminine à Yverdon.

… La suite au prochain Mag 
AAgym !

Joana JaquemetLa société au complet en 1929.
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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

 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

LIETTA S.A.

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch

Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin
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ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(mars à mi-juin 2021)

10 ans
Djitik Noamie
(8 mars 2011)
Djitik Matthéo
(8 mars 2011)
Mottier Lya
(30 mai 2011)
Isoz Kendy
(7 juin 2011)

20 ans
Pierrehumbert Carolyne
(24 mai 2001)

30 ans
Pulvin Mathieu
(15 avril 1991)

60 ans
Gilliéron Nicole
(7 avril 1961)

70 ans
Buhrer Jean-Jacques
(7 mai 1951)
Deschenaux Hélène
(19 mai 1951)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Nelly Jost
le 30 novembre 2020, ma-
man de Christine Meylan, 
membre honoraire, sautoir 
d’honneur ; belle-maman de 
Claude, membre honoraire, 
sautoir d’honneur et moni-
teur ; grand-maman de Virgi-
nie, membre.

Madame
Yvonne Borloz
le 14 décembre 2020, grand-
maman de Xavier Schneider, 
président, membre hono-
raire et de Julien Schneider, 
membre.

Madame 
Laurence Martin
le 18 décembre 2020, an-
cienne membre, fille de notre 
ami et membre sympathisant 
André Martin.

Madame
Charlotte Blindenbacher
le 24 décembre 2020, ma-
man de Régina Pilet, membre 
honoraire ; grand-maman de 
Fabienne Pilet-Aebischer, 
membre du comité, membre 
honoraire et monitrice ; ar-
rière grand-maman de Loris, 
Brice Aebischer et Camille 
Pilet, membres.

Monsieur
Henri Hächler
le 20 décembre 2020, grand-
papa de Séverine Humery, 
membre honoraire et moni-
trice.

EmotionsSponsoring

Pour vous tenir informés

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com

Que ce soit via notre site 
internet, via nos réseaux 
sociaux, via la promotion 
faite par un autre club, via 
une publicité ou lorsque 
vous êtes allés faire vos 
courses, vous en avez 
forcément entendu parler 
d’une manière ou d’une 
autre. Je parle de l’action 
« Support your Sport » lan-
cée par la Migros.

Le principe est on ne peut 
plus simple. En allant faire 
vos courses à la Migros, 
chez Sportxx ou sur le site 
LeShop.ch, vous recevez 
un bon par tranche d’achat 
de 20 CHF. Ce bon, il ne 
vous servira pas personnel-
lement, mais vous pouvez 
l’attribuer à l’un des milliers 
de clubs de sport amateur 
s’étant inscrit. Pour ce faire, 
il vous suffit d’allumer l’ap-
pareil photo de votre smart-
phone et de scanner le QR 
code sur le bon. Puis recher-
chez le club désiré (FSG 
Aigle-Alliance, bien évidem-
ment !) et donnez-lui votre 
voix. Si vous n’avez pas de 
smartphone, il est possible 
de vous rendre sur le site 
supportyoursport.migros.ch 
et de rentrer manuellement 
le code.
Les clubs sportifs sont ré-
partis dans trois groupes 
en fonction du nombre de 
membres qu’ils possèdent : 
les clubs de moins de 100 

membres sont dans le 
groupe A, les clubs ayant 
entre 100 et 300 membres 
dans le groupe B et fina-
lement les clubs de plus 
de 300 membres dans le 
groupe C. Notre société 
s’est inscrite et fait donc par-
tie du groupe C.
Vous pouvez encore récolter 
des bons jusqu’au 12 avril 
prochain. Ensuite, il sera 
encore possible d’attribuer 
les bons aux divers clubs 
jusqu’au 19 avril. Un million 
de francs seront répartis 
dans chacun des groupes 
et cette répartition se fera 
au prorata du nombre de 
bons récoltés. En résumé, 
plus notre société obtient de 
bons et plus grande sera la 
subvention reversée.
En cette année sans grande 
organisation et ayant vu nos 
lotos être annulés, nous 
n’aurons que très peu de 
rentrées d’argent dans nos 
caisses et il va sans dire 
qu’une telle action est plus 
que bienvenue ! Je vous en-
courage donc vivement à ré-
colter les bons lorsque vous 
ferez vos courses dans les 
semaines à venir, et à parler 
de cette action à vos gym-
nastes, vos proches, vos 
amis, vos collègues, etc.

Nous comptons sur vous, 
soutenez la FSG Aigle-Al-
liance !

Xavier Schneider

Support your Sport

Soutenez
la FSG Aigle-Alliance !
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A travers Aigle

Après la dernière édi-
tion d’A travers Aigle 
en décembre 2019, le 
Comité d’organisation, 
par l’intermédiaire de 
son tout nouveau pré-
sident, Yvan Vouillamoz, 
avait prévu de revoir le 
concept et la période de 
course et avait fixé ATA 
le samedi 3 avril 2021.

Étant donné les conditions 
et mesures sanitaires 
dues au Coronavirus, le 
CO a pris la décision de 
reporter cette manifes-
tation au samedi 11 sep-
tembre 2021.
En effet, cette course 
devait avoir lieu au prin-
temps juste avant la pre-
mière étape du Tour du 
Chablais afin d’en être 
une course de préparation 
et ceci de manière récur-
rente chaque année.

Bien qu’à l’heure actuelle 
nous ne sachions pas 
encore ce que deviendra 
cette pandémie en avril 
prochain, nous ne voulons 
surtout pas prendre de 
risque et mettre en dan-
ger qui que ce soit et sou-
haitons rester prudents. 

Nous devrions donc être 
dans le bon « timing » du 
calendrier à partir du prin-
temps 2022.
En ce qui concerne le 
concept de course, celle-
ci ne se fera plus sous 
forme de « corrida » (plu-
sieurs boucles à réaliser) 

L’édition 2021 repoussée en septembre
mais sur un parcours 
d’une seule boucle d’envi-
ron 10 kilomètres pour les 
adultes et de 2 à 3 kilo-
mètres pour les enfants. 
Les départs et arrivées se 
feront depuis l’avenue des 
Glariers devant la Halle 
en passant ensuite par le 
chemin de Plan d’Essert 
(petite montée sympa-
thique…) puis en revenant 
dans le Centre-ville pour 
se diriger vers la Mêlée et 
le CMC pour finalement 
remonter aux Glariers. Le 
CO souhaite ainsi redyna-
miser cette course afin de 
pouvoir atteindre un public 
encore plus populaire.
En attendant, le CO vous 
recommande de bien 
prendre soin de vous et 
de vos proches.
De nouvelles informa-
tions et précisions pour 
la course de septembre 
vous seront données dans 
le prochain MagAAgym.

Pour le CO : 
Fabrice Cottier

Décidément cette fichue 
pandémie ne veut pas 
nous laisser tranquilles ! 
Pourtant, on ne lui a rien 
demandé, non mais !
Depuis plus d’une année 
elle est constamment 
présente dans nos vies, 
d’abord en nous confinant 
comme des pestiférés, 
puis en nous empêchant 
de voir notre famille, en-
core en nous interdisant 
de nous regrouper que 
ce soit pour fêter ou tout 
simplement partager avec 
nos semblables !
Après une courte accalmie 
l’été dernier, parenthèse 
qui a permis la tenue de 
l’assemblée générale de 
notre chère Alliance, voi-
là-ti pas que rebelote. 
On prend les mêmes 

masques et on recom-
mence ! Et les nouvelles 
de ce début de février, 
heure à laquelle je vous 
écris cet article pour notre 
journal de société, ne sont 
guère rassurantes…
Dans ce contexte, le Co-
mité des Honoraires a 
décidé de reporter la ren-
contre annuelle du Grou-
pement des Honoraires 
de l’Alliance qui a lieu, en 
principe, début mai. Nous 
espérons de tout cœur 
que l’automne sera favo-
rable à cette rencontre de 
nos anciens afin que nous 
puissions partager un mo-
ment agréable et convi-
vial. Si chacun d’entre-
nous fait une petite prière, 
peut-être que…
J’ai aussi une pensée par-

ticulière pour notre comité, 
nos monitrices et nos mo-
niteurs ! Ne lâchez rien ! 
La reprise sera sans au-
cun doute du pur bonheur 
mais aussi une gageure 
afin de retrouver le rythme 
et la motivation d’avant la 
crise ! Il y aura des doutes, 
des abandons, des pleurs 
c’est certain. Mais aussi 
de l’espoir, de nouveaux 
défis et de nouveaux chal-
lenges ! Je suis persuadé 
que dès que nous pour-
rons reprendre une vie 
dite « normale », la magie 
de l’Alliance opérera !
C’est mon vœu le plus 
cher !
Prenez bien soin de vous ! 
A bientôt !

Claude Schneider,
Président honoraire

Rencontre annuelle reportée

Groupement des Honoraires


