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2019 a vécu, vive 2020 !
Eh ben voilà, 2019 est sur le point de se terminer !

Alors on regarde une dernière fois derrière nous et 
on fait le bilan de l’année écoulée.

Et puis on réfléchit à ce qui vient, on se pose de 
nouveaux objectifs à atteindre et on se lance avec 
entrain dans cette nouvelle année !

Ce n’est finalement ni plus ni moins que ce que l’on 
vous propose de faire en ouvrant ce journal. Décou-
vrez sans tarder les comptes-rendus des dernières 
compétitions et les activités de nos membres, et pre-
nez note des événements qui pointent déjà le bout 
de leur nez !

Mais je n’en dirai pas plus ici. Découvrez par vous-
même de quoi il en retourne en lisant ce 75e numéro 
du MagAAgym.
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Groupement des Honoraires, samedi  28 septembre 2019

Sortie sur le lac d’Annecy

Le 28 septembre dernier, le groupement des Honoraires était de sortie. Vingt-six membres et conjoints 
se sont retrouvés pour une journée lacustre dans le chef-lieu de la Haute-Savoie, Annecy.
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EditorialA vos agendas

Impressum

 Janvier 2020
1 Apéro du Nouvel-An, Local Sous-les-Noyers dès 

16 h - Tous
11 Gymotion 2020, Hallenstadion, Zürich - Actifs-

Actives
12 Loto, Halle des Glariers - Tous

 Février 2020
1 Répétition générale des soirées annuelles, salle de 

l’Aiglon - Tous
2 Loto, Halle des Glariers - Tous
7, 8, 9 Soirées annuelles, salle de l’Aiglon - Tous
15-16 Coupe du Monde de trampoline, Baku (AZE) - 

Trampoline
29 37e Grenchen Cup, Granges (SO) - Trampoline

 Mars 2020
14 Assemblée des délégués ACVG, Ballaigues - 

Comité
21 Schloss Cup, Möriken (AG) - Trampoline
27 Assemblée générale, lieu à définir - Tous
28 Master I agrès, région Est, Château d’Oex - Agrès

Une planification efficace
Un jour, un vieux professeur fut engagé pour donner une 
formation sur la planification efficace de son temps à un 
groupe d’une quinzaine de dirigeants de grosses com-
pagnies nord-américaines.
Debout devant ce groupe d’élite, le vieux prof les regar-
da un à un, lentement, puis leur dit : « Nous allons réali-
ser une expérience ».
Du dessous de la table, il sortit un immense pot « Ma-
son » d’un gallon (env. 3,8 litres) qu’il posa délicatement 
en face de lui. Ensuite, il sortit une douzaine de cailloux 
de la grosseur approximative d’une balle de tennis et 
les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. 
Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord, il leva lentement 
les yeux vers ses élèves et leur demanda :  «Est-ce que 
le pot est plein ? » Tous lui répondirent « oui ».
Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment ? » 
Alors, il se pencha de nouveau et ressortit avec un réci-
pient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier 
sur les gros cailloux… jusqu’au fond du pot. Le vieux 
prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et re-
demanda : « Est-ce que le pot est plein ? » Cette fois, 
ses brillants élèves commençaient à comprendre son 
manège. L’un d’eux répondit : « Probablement pas ». 
« Bien » répondit le vieux prof.
Il se pencha de nouveau et, cette fois, sortit de sous la 
table une chaudière de sable. Avec attention, il versa le 
sable dans le pot. Le sable alla emplir les espaces entre 
les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il deman-
da : « Est-ce que le pot est plein ? » Cette fois, sans hési-
ter et en chœur, les brillants élèves répondirent : « Non ».
« Bien ! » répondit le vieux prof. Et comme s’y atten-
daient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau qui 
était sur la table et remplit le pot jusqu’à ras bord. Il leva 
les yeux vers son groupe et demanda : « Quelle grande 
vérité nous démontre cette expérience ? » Pas fou, le 
plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce 
cours, répondit : « Cela démontre que même lorsqu’on 
croit que notre agenda est complètement rempli, si on 
le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, 
plus de choses à faire ».
« Non » répondit le vieux prof, ce n’est pas cela. La 
grande vérité que nous démontre cette expérience est 
la suivante : « Si on ne met pas les gros cailloux en pre-
mier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer 
tous ensuite ».
Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience 
de l’évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors : 
« Quels sont les gros cailloux dans votre vie ? Votre san-
té ? Votre famille ? Vos amis ? Ou tout autre chose ? Ce 
qui est important, c’est de mettre ses gros cailloux en 
premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir… 
SA VIE. Si on donne priorité aux peccadilles (le gravier, 
le sable), on remplira sa vie de peccadilles et on n’aura 
plus suffisamment de temps à consacrer aux éléments 
importants de sa vie ».
Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même la 
question : « Quels sont les gros cailloux dans ma vie ? » 
Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot, votre vie !

D’un geste amical de la main, le vieux prof quitta la salle.

Xavier Schneider
(texte d’un auteur inconnu)

Apéritif
du Nouvel An

Les Membres et Amis de l’Alliance sont attendus le

mercredi 1er janvier 2020 dès 16 h
au local « Sous-les-Noyers »

Venez nombreux !
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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

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

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

Championnats vaudois
individuels à Nyon
Les championnats vaudois 
agrès individuels se sont 
déroulés à Nyon les 14 et 15 
septembre.
Aigle-Alliance compte une 
nouvelle championne vau-
doise 2019 en catégorie 
C5 : Clara Favey ! Félicita-
tions également aux médail-
lés Elio Aubert (bronze en 
C1) et Pierre Oestreicher 
(bronze en C5), ainsi qu’aux 
9 distingués Lina Sabe-
dini, Nolwenn Borloz, Célia 
Dupuis, Kiarah Allaz, Elise 
Metraux, Nolane Mermod, 
Laura Schaller, Quentin Isoz 
et Stefan Capelli.

Championnats romands
individuels, Elle & Lui
et par équipes à Sion
Dix de nos gymnastes agrès 
se sont rendus du côté de 
Sion pour les championnats 
romands agrès, les 5 et 6 
octobre.
Un grand bravo à Pierre 
Oestreicher qui est le nou-
veau champion romand 
C5 ! Il remporte également 
le concours C5 par équipes 
avec le Team Vaud.
Elise Metraux, Nolane Mer-

mod, Clara Favey, Alyssa 
Pacheco et Stefan Capelli 
reviennent avec une distinc-
tion.

Championnats suisses
masculins individuels
et par équipes à Yverdon
L’Aiglon Pierre Oestreicher 
a participé les 9 et 10 no-
vembre aux championnats 
suisses masculins à Yver-
don-les-Bains et termine à 
une belle 25e place sur 55 
participants en catégorie C5, 
à seulement 0.1 point de la 
distinction. Bravo Pierre !
Félicitations au Team Vaud, 
qui remporte le concours 
par équipe en catégorie A ! 
L’équipe était composée 
de Stéphane Détraz (Gym 
Morges), Justin Delay (Yver-
don AG), Loïc Weissbrodt 
(FSG Bussigny), Francis 
Büchi (Yverdon AG) et Na-
than Bösiger (Yverdon AG).

Championnats suisses
féminins individuels
à Gland
Deux Aiglonnes ont pris 
part à la compétition C5 
des championnats suisses 
agrès féminins, samedi 16 
novembre à Gland.

Sur 71 participantes, Clara 
Favey termine à une magni-
fique 10e place synonyme de 
distinction. Alors que deux 
mois auparavant, lors des 
championnats romands, elle 
n’avait terminé « que » 31e, 
elle est lors de cette compé-
tition la meilleure représen-
tante romande et améliore 
son score total de 1.50 point. 
Bravo ! Alyssa Pacheco se 
classe quant à elle à la 36e 
place.

Championnats suisses
féminins par équipes
et Elle & Lui à Appenzell
Les championnats suisses 
agrès se sont conclus les 23 
et 24 novembre derniers à 
Appenzell, avec le concours 
par équipes féminines et le 
concours Elle & Lui.
Clara Favey et Alyssa Pa-
checo faisaient partie du 
Team Vaud en catégorie C5. 
Elles terminent, avec leurs 
trois camarades vaudoises, 
à la 11e place sur 23 équipes.
En Elle & Lui, Chloé Bres-
soud et Sébastien Vogt ont 
concouru sous les couleurs 
de Vouvry Gym et Sport. Ils 
terminent à la 34e place sur 
36.

Résultats des dernières compétitions

Agrès

Janvier 2020
2 Karaté, AJA, Lutteurs, 

Abbaye Nobles cœurs
5 Aigle s’Eclate, Pêcheurs, 

Jeunesse de la Fontaine, 
Petits Animaux

12 Aigle-Alliance, Eagle’s 
UHC, Fanfare Munici-
pale, Volleyball Club

19 Karaté, AJA, Lutteurs, 
Abbaye Nobles cœurs

26 FC Aigle, Marsouins, 
Tennis Club, Aigle Bas-
ket

Février 2020
2 Aigle-Alliance, Eagle’s 

UHC, Fanfare Munici-
pale, Volleyball Club

9 Helvétienne, Beaure-
gard, Jodlergruppe, Mo-
to-club

16 FC Aigle, Marsouins, 
Tennis Club, Aigle Bas-
ket

23 Dramatique, Aïkido, Cy-
clophile, Sté de tir Avenir

Mars 2020
1 Tennis de table, Sous-

Off et Guidon, Jeunes 
Aiglons, Scrabble
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Il y a maintenant quelques 
années, nous nous som-
mes rendus au Hallensta-
dion de Zurich pour as-
sister au Gymotion 2014. 
Nous avons alors décou-
vert un show incroyable 
réunissant tout le gratin 
de la gymnastique suisse 
se produisant sur de la 
musique live… Un show 
doté d’une belle diversi-
té, mélangeant aussi bien 
des performances indivi-
duelles que de groupes.

Nous étions conquis par 
les moyens mis en place 
par la Fédération suisse de 
gymnastique pour sublimer 
la gymnastique et mettre 
en lumière les différentes 
facettes de la gymnastique 
en Suisse.
Mais, à ce moment-là, nous 
n’étions pas assez fous 
pour se dire qu’un jour, 
ce serait notre tour ! Pour 
nous, c’était clairement un 
autre monde…
Depuis, la progression du 
groupement a été tellement 
impressionnante que, les 
années passant, l’idée a 
commencé à germer dans 
nos têtes. Mais cela ne suf-
fit pas de vouloir participer 
à ce show, il faut le mériter. 
Et encore faut-il y être invi-
té… Nos deux titres consé-
cutifs de vice-champion 
suisse obtenus en 2016 
et 2017 nous ont donné 
l’espoir de se voir inviter au 
Gymotion 2018, mais cela 
n’a malheureusement pas 
été le cas… En 2018, notre 
cinquième place aux CSS 
à l’issue d’une production 
en finale que l’on peut qua-
lifier de catastrophique est 
venue encore amenuiser 
nos espoirs de se faire un 
jour inviter pour cet événe-
ment. Mais, comme on dit, 
c’est lorsqu’on s’y attend 
le moins que les choses 
arrivent…
En effet, la Fête fédérale 
devait sonner la fin de notre 
carrière de moniteurs des 
Actifs… Mais, coup sur 

coup, nous nous faisons 
inviter au gala de la Fête 
fédérale et au Gymotion 
2020. Autant dire que d‘être 
invités à ces deux galas 
prestigieux nous a (re)mo-
tivés à prolonger un peu 
l’aventure. Actuellement, 
à deux mois du jour J, et 
aidés de nos successeuses 
Christelle et Maëlle, nous 
pouvons dire que nous 
sommes plus qu’heureux 
du déroulement des entraî-
nements et de l’excellente 
entente du groupe. Tout le 
monde tire à la même corde 
et travaille dur afin de pré-
senter un superbe show. 
Nous avons hâte d’y être et 
de pouvoir présenter cette 
toute nouvelle production. 
Nous avons passé beau-
coup de temps à chercher 
LA musique, les costumes, 
les idées car nous voulions 
que tout soit parfait. Nous 
sommes très fiers de cette 
production qui est comme 
nous l’avions souhaitée et 
nous espérons qu’elle sera 
également appréciée du 
public du Gymotion.

2020, clap de fin ?
Les championnats suisses 
de société 2020 devraient 
normalement signer la fin 
des Actifs pour nous, non 
sans tristesse, car cela a 
représenté une énorme 
partie de notre vie durant 
de nombreuses années, 
mais ayant accompli tous 
les rêves que nous avions 
pour ce groupe, nous ne 
voyons pas ce que nous 
pourrions apporter de plus. 
Nous avons encore de la 
peine à nous dire que nous 
ne monterons plus de pro-
ductions car c’est ce qui 
nous passionne vraiment et 
nous réfléchissions déjà à 
une suite afin de continuer 
à contribuer à ce sport qui 
nous a tellement amené.
Sans vouloir faire des 
adieux anticipés, nous 
tenons néanmoins déjà à 
remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont suivies 
à un moment donné durant 
ces années :

– MERCI à tous les gym-
nastes qui, un jour, ont fait 

Actifs-Actives

Gymotion, Hallenstadion de Zurich, 11 janvier 2020

Un rêve devenu réalité !

partie de ce groupement. 
Avec eux, nous avons 
progressé tous ensemble 
pour finalement atteindre 
nos différents objectifs.

– Les spectateurs, éga-
lement, qui nous ont 
accompagnés et encou-
ragés dans les diffé-
rentes compétitions. De 
savoir aujourd’hui qu’un 
car rempli par 75 per-
sonnes fait le déplace-
ment jusqu’à Zurich pour 
venir nous voir, c’est juste 
incroyable…

- Enfin, les différents moni-
teurs qui, à un moment 
donné (parfois long-
temps, très longtemps, 
n’est-ce pas Eric ?) ou un 
autre, sont venus nous 
prêter main forte pour 
faire progresser les gym-
nastes. Ces personnes 
ont cru en nous, en ce 
groupement, et les belles 
choses qui nous arrivent 
maintenant sont égale-
ment le fruit de leur tra-
vail.

Leila et Séb
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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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Chers lecteurs, vous avez 
dû voir passer son nom un 
nombre incalculable de fois. 
Gymnaste, monitrice, tram-
poliniste, Comité central, 
Maëlle est une personne 
très active au sein de notre 
société ! Voilà l’occasion d’en 
apprendre plus sur elle et 
peut-être même mettre un 
visage sur un nom pour ceux 
qui ne la connaissent pas !

Peux-tu te présenter de 
manière générale ? Quels 
sont ton âge, ta profes-
sion, ton parcours ?
Je m’appelle Maëlle Gigan-
det, j’ai 24 ans. J’habite à 
Yvorne depuis que je suis 
toute petite. Après l’école, j’ai 
fait un apprentissage d’em-
ployée de commerce à la 
Commune d’Yvorne et puis 
fait une maturité profession-
nelle commerciale. Je suis 
partie en séjour linguistique 
d’une année en Allemagne 
et au Canada. En rentrant, 
j’ai repris mes études en tou-
risme mais ça ne s’est pas 
très bien passé et j’ai donc 
décidé de tout arrêter cet été.

Quels sont tes hobbies ?
Je pratique le ski en hiver, 
de l’équitation quand j’ai le 
temps. Mais la gym prend 
beaucoup de mon temps. 
J’aime également beaucoup 
voyager.

Quel est ton parcours gym-
nique ? Ta fonction dans la 
société ?
J’ai commencé dans le grou-
pement enfantines mais, 
comme je pleurais tout le 
temps, ma mère a arrêté de 
m’y emmener. Puis vers mes 
sept ans, j’ai fait un cours 
extra-scolaire de gym pro-
posé par l’école d’Yvorne et 
l’entraînement était donné 
par Gilbert Descombes. A la 
fin, il a dit à mes parents d’al-
ler me faire essayer dans le 
nouveau groupe d’artistique 
filles à Aigle car j’avais le bon 
profil et des aptitudes natu-
relles pour la gymnastique 
selon lui. Du coup, j’ai fait de 
l’artistique pendant cinq ans. 

Mais l’investissement était 
trop intense et suite à de 
trop nombreuses blessures 
j’ai décidé d’arrêter la gym. 
Quelques temps après, j’ai 
entendu parler du groupe-
ment des Agrès-mixtes dont 
plusieurs de mes copines 
d’artistiques faisaient par-
tie. J’ai donc été essayer un 
entraînement et je n’ai plus 
jamais arrêté. A mes seize 
ans, je suis naturellement 
passée dans le groupe des 
Actifs-Actives où je suis 
toujours. J’ai également fait 
deux ans de grand trampo-
line et actuellement je fais 
aussi partie du groupe des 
Agrès individuels.
Depuis septembre 2016 je 
suis devenue coach de la 
production au sol des Actifs 
avec Christelle Dubi. Pour fi-
nir, je suis entrée depuis avril 
2019 dans le Comité central, 
où je reprendrai le poste de 
caissière après l’assemblée 
générale 2020.

Quel est ton plus beau 
souvenir au sein d’Aigle-
Alliance ?
En artistique ça serait ma 
deuxième place à la fête 
cantonale en 2006 à Aigle. 
Nous n’étions pas beaucoup 
de participantes mais faire 
un podium à la maison, de-
vant ma famille, c’était quand 
même quelque chose car 
en général les concours se 
déroulaient en Suisse alle-
mande.
Pour les agrès, les deux titres 
de vice-champions suisses 
avec les Actifs en 2016 et 
2017 sont mes plus beaux 
souvenirs. En particulier le 
premier car, après avoir vu 
la vidéo de la production, 
j’étais sûre qu’on allait être 
quatrième. Alors quand ils 
ont annoncé deuxième et 
vice-champion suisse la 
FSG Aigle-Alliance ça a été 
une énorme surprise et une 
explosion de joie.
Et pour finir, je dirais aussi 
les voyages pas directement 
liés avec Aigle-Alliance, mais 
grâce à la société j’ai pu faire 
partie de groupes vaudois ou 

romands et j’ai pu partir en 
Autriche, en Norvège et en 
Finlande. La dernière Gym-
naestrada restera sûrement 
un de mes plus beaux sou-
venirs.

As-tu une anecdote à nous 
raconter (entraînement, 
concours ou autre) ?
Il y en a tellement mais, si 
je devais n’en citer qu’une, 
c’est lors la Fête fédérale à 
Bienne en 2013. C’était notre 
dernier concours avec notre 
justaucorps de l’époque car 
on allait en avoir un nouveau 
pour la prochaine saison. 
Alors à la fin de la journée, 
après une dernière photo de 
groupe, on a décidé de tous 
aller se baigner en justau-
corps. Les accompagnants 
ne nous en croyaient pas ca-
pables ; alors nous voir nous 
jeter à l’eau les uns après 
les autres les a bien fait rire 

et nous aussi par la même 
occasion.

Comment imagines-tu l’Al-
liance dans 10 ans ?
Toujours autant de gym-
nastes motivés, que les plus 
jeunes prennent la relève 
des plus vieux surtout en 
tant que moniteurs ou dans 
les comités. Malgré que je 
ne ferai sûrement plus de 
gym dans dix ans, j’espère 
être encore investie dans 
la société d’une manière ou 
d’une autre. 

Merci infiniment à Maëlle 
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
Manon Chollet

Maëlle Gigandet

Faites connaissance avec...
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

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

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com
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Le 28 septembre dernier, 
le groupement des Hono-
raires était de sortie. Vingt-
six membres et conjoints 
se sont retrouvés pour une 
journée lacustre.

Après une météo maussade 
durant la semaine, le roi 
soleil nous a fait l’honneur 
de nous accompagner dès 
l’aube. A 8 h, tout le monde 
était au rendez-vous pour un 
départ en car. Nous quittons 
la capitale du Chablais vau-
dois pour nous rendre dans 
le chef-lieu de la Haute-Sa-
voie, Annecy.
Mais avant d’y arriver, un 
premier arrêt au Centre spor-
tif de Founex pour la pause 
café-croissant. En bordure 
des divers terrains de sport 
du centre, une aire de jeux 
pour les enfants superbe-
ment aménagée doit être 
l’attraction de tous les en-
fants de la région.
Nous continuons en direc-
tion de Genève, traversons 
la frontière et poursuivons 
sur les routes nationales 
jusqu’au Pont Charles-Albert 
pour un second arrêt. Nous 
prenons le temps d’apprécier 
l’ancien pont suspendu inau-
guré en 1839, plus connu 
sous le nom de Pont de la 
Caille, avant de le traverser 
à pied. Le car nous reprend 
de l’autre côté, il a passé par 
le nouvel ouvrage, juste à 

Samedi 28 septembre 2019

Sortie sur le lac d’Annecy
côté, le Pont Caquoz datant 
de 1928.
Encore une demi-heure de 
route et nous arrivons à An-
necy. Nous profitons de nous 
dégourdir les jambes le long 
du quai en attendant d’em-
barquer sur le MS Libellule, 
bateau spécialement conçu 
pour des croisières-repas.
A midi, nous découvrons un 
bateau spacieux et très clair. 
On n’a pas l’impression qu’il 
peut accueillir environ 600 
passagers. Un serveur nous 
conduit vers les trois tables 
qui nous sont attribuées. A 
12 h 30 précises, nous sen-
tons à peine le bateau quitter 
le port. La navigation sera 
tranquille car le lac est rela-
tivement calme. Commence 
alors le bal des serveurs 
avec le service du repas. 
Entre chaque plat, nous 
avons tout le temps d’admi-
rer le paysage, de discuter 
ou commenter ce que l’on 
voit avec nos voisins. Une 
fois le café pris, nous pou-
vons encore monter sur le 
pont supérieur à l’extérieur 
pour apprécier le superbe 
panorama qui s’offre à nous. 
Après l’excellent repas et 
deux heures de navigation, 
notre croisière se termine et 
nous accostons à notre point 
de départ, Annecy.
Ensuite chacune et cha-
cun a, à sa guise, le temps 
de visiter, flâner et même 

Honoraires

Pont Charles-Albert, ancien pont suspendu inauguré en 1839, plus 
connu sous le nom de Pont de la Caille.

chiner dans les ruelles du 
centre-ville qui sont remplies 
d’étals de brocanteurs et an-
tiquaires.
Le retour se fait par la côte 
française du lac Léman. 
Mais avant d’y arriver, nous 
traversons la campagne et 
de nombreux petits villages 
de Haute-Savoie. Certains 
ne verront pas grand-chose 
car le roulement du véhicule 
les a plongés dans un som-
meil du juste.
A Evian, un arrêt au bord 
du lac nous fait profiter d’un 
apéritif organisé par le comi-

Le palais de l’Isle, construit au XIIe siècle au milieu du canal du Thiou. 

té. Un agréable moment bien 
apprécié de tous qui nous 
permet d’humecter nos pa-
pilles, de faire quelques pas 
et de revenir sur les décou-
vertes de la journée.
Un dernier bout de route 
jusqu’à Aigle durant lequel 
nous croisons un grand 
nombre de frontaliers ren-
trant chez eux. Nous nous 
quittons contents de cette 
belle sortie en nous réjouis-
sant déjà de la prochaine, 
dans deux ans.

Texte : Nicole Gilliéron
Photos : Gérald Mutzenberg
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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

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à

Isabelle Pfister et Bruno 
Pereira qui se sont unis le 
10 octobre 2019.

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Robin
né le 6 août, fils de Delphine 
et Saïd Roçafi Delmas.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (fin 
décembre 2019 à février 
2020)

10 ans
Sebhatu Saron
(22 décembre 2009)
Perreaud Manon
(23 décembre 2009)
Weber Marie
(19 janvier 2010)
Pilet Camille
(28 janvier 2010)

20 ans
Pires Almeida Joana
(22 février 2000)

Berthaud Céline
(26 février 2000)

40 ans
Vurlod Giovanna
(11 février 1980)

60 ans
Boucard Anne-Marie
(8 janvier 1960)
Ackermann Muriel
(19 février 1960)

70 ans
Weidmann Daniel
(1er janvier 1950)
Demonteil Danielle
(19 février 1950)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Jean-Pierre Lietta
le 17 septembre, fils d’Agnès, 
membre sympathisante, et 
frère d’Henri-Claude, mem-
bre honoraire.

Madame
Elsa Aeschlimann
le 5 novembre, maman de 
Gilles Ackermann et belle-
maman de Muriel Acker-
mann, membres honoraires 
et monitrice.

La commission
du MagAAgym

vous souhaite
un joyeux Noël
et une Bonne
Année 2020

Manon, Virginie, Marie-Hélène,
Joana, Xavier, Gérald

Message du Président

Voici venu déjà mon der-
nier message de l’année 
2019. Eh oui, à l’heure où 
vous lirez cette édition, il 
ne restera que quelques 
jours avant les Fêtes de 
fin d’année, avant de 
remettre l’ouvrage sur le 
métier.

2019 a été comme à son 
habitude depuis mainte-
nant plusieurs années, 
une année riche en bons 
résultats pour nos diffé-
rents gymnastes et riche 
dans nos diverses organi-
sations. Notamment avec 
le Championnat suisse 
de trampoline, le Tour du 
Chablais, le Festival Ai-
gl’in Music et la course A 
travers Aigle.

2020 partira très rapide-
ment sur de bons rails 
avec la prestigieuse par-
ticipation, le 11 janvier, du 
groupement Actifs-Actives 
au Gymotion à Zürich 
avec une délégation de 
près de huitante membres 
de l’Alliance.

Nos lotos des 12 janvier et 
2 février (voir ci-dessous).
Suivront nos représenta-
tions de soirée annuelle à 
l’Aiglon les 7, 8 et 9 février 
(voir en page 12).

Après une riche année 2019,
2020 démarrera en trombe !

L’assemblée générale du 
27 mars, qui désignera 
un visage neuf du Comité 
central avec notamment 
la désignation et l’élec-
tion du nouveau Président 
central.

En juin prochain, notre 
participation au Festival 
Aigl’in Music.

Et bien entendu, toutes les 
compétitions qui battront 
leur plein pendant cette 
période.

Vous pouvez constater 
que le premier semestre 
2020 est très chargé et, 
vous l’aurez donc com-
pris, nous aurons absolu-
ment besoin de vous pour 
mener à bien tous ces 
événements.

Mais avant cela, le comité 
central et moi-même vous 
souhaitons à toutes et à 
tous un Joyeux Noël et 
de magnifiques Fêtes de 
fin d’année. Que la santé, 
le bonheur et la réussite 
vous accompagnent tout 
au long de l’année 2020.

Amour et Joie.

Fabrice Cottier

On prend les mêmes et on 
recommence !
Venez une nouvelle fois ten-
ter votre chance et peut-être 
gagner l’un de nos gros lots !

Nos lotos auront lieu
dimanche 12 janvier
à 14 h et à 19 h 30

ainsi que
dimanche 2 février
à 14 h et à 19 h 30.

Des bons valables durant 
ces deux lotos sont en vente 

Nos lotos en 2020
auprès de nos gymnastes 
depuis le début du mois de 
décembre, un parfait ca-
deau de Noël de dernière 
minute…

Pensez-y !

Et pour les membres qui ne 
se seraient pas encore ins-
crits sur les listes, vous pou-
vez encore le faire en m’en-
voyant un e-mail à l’adresse
magaagym@fsg-aigleal-
liance.com

Xavier Schneider

Lotos
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Soirées 2020

Soirées annuelles, salle de l’Aiglon, 7, 8 et 9 février 2020

Croisière sur la Méditerranée !
Nous vous infor-
mons que nos tra-
ditionnelles soirées 
annuelles se déroule-
ront à la salle de l’Ai-
glon les vendredi 7 et 
samedi 8 février à 20 h 
ainsi que le dimanche 
9 février à 14 h 30.

Cette année, nous par-
tirons en croisière sur 
la Méditerranée ! Nous 
ferons un voyage en 
visitant la France, l’Es-
pagne ou encore l’Italie. 
Nous participerons à la 
soirée du capitaine et 
ferons encore diverses 
activités pour passer 
le temps agréablement 
sur notre bateau.

De plus, il y a une nou-
veauté concernant la 
billetterie, car nous au-
rons des places numé-
rotées.
Les billets sont d’ores et 

déjà en vente à l’Office 
du tourisme, Place du 
Marché 2, 1860 Aigle et 
également en ligne sur 
notre site internet :
fsg-aiglealliance.com

Alors n’attendez plus et 
prenez votre place pour 
monter à bord ! Nous 
nous réjouissons de 
vous croiser sur le pont.

Le comité de soirée

Croisère sur la Méditerranée


