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Fête cantonale vaudoise de gymnastique à Aigle en 2006

Quinze ans déjà !...

La gymnastique
reprend !
Suite à une certaine période d’accalmie gymnique 
due à… enfin bref vous savez, nous voilà de retour 
avec plein de récits passionnants ! Eh oui, les com-
pétitions et événements ont repris pour notre plus 
grand plaisir. Dans ce numéro, vous aurez l’occasion 
de suivre les diverses compétitions et même de vous 
préparer pour les prochaines.

Nous continuons également nos speed dating afin 
de faire connaissance avec une nouvelle recrue du 
Comité central. Eh oui, qui dit nouveau capitaine, dit 
nouvel équipage !

Vous pourrez également vivre ou revivre les événe-
ments organisés par la société : la Fête cantonale de 
gymnastique en 2006, le spectacle J’imagine pour 
le 100e anniversaire. Et finalement, comme cerise 
sur le gâteau, vous aurez aussi la chance de revenir 
un peu en arrière pour vous replonger dans l’histoire 
d’Aigle-Alliance !

Posez-vous confortablement et appréciez ce bon 
moment de lecture !

Déjà 15 ans, alors que certains souvenirs semblent dater d’à peine quelques jours ! Bruits, musiques, am-
biance, il suffit parfois de fermer les yeux pour remonter le temps et être projeté 15 ans en arrière pour 
revivre quelques moments uniques de cette belle fête ! 
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Dans le cadre des 110 ans de notre société

A quoi ressemblait
le monde en 1911 ?
Tout au long de l’année 2021, nous fêtions le 
très cher 110e anniversaire de notre société. 
Quelle longévité ! Mais à quoi ressemblait le 
monde en 1911 ? Quels évènements ont marqué 
cette année-là ? Découvrons-en trois ensemble !

 Le 22 août, le tableau de la Joconde est dérobé 
au Louvre par Vincenzo Perrugia. Ce vitrier ita-
lien travaillait au musée lors de son encadre-
ment et connaissait parfaitement les lieux. Il 
gardera pendant deux ans le tableau chez lui 
puis se fera attraper en tentant de le revendre. Il 
déclarera à son arrestation qu’il l’a fait par pa-
triotisme et n’écopera que d’un an de prison.

 Le 10 décembre Marie Curie reçoit à Stockholm 
le prix Nobel de chimie pour sa découverte du 
radium et du polonium. C’est d’ailleurs son deu-
xième prix : elle a déjà été décorée par le prix 
de physique en 1903 conjointement à son mari, 
Pierre Curie, pour leurs travaux sur les radiations.

 Le 14 décembre, le norvégien Roald Amund-
sen devient le premier homme à atteindre le 
pôle Sud après un périple de plus de 90 jours 
et de 2821 kilomètres. Pour réaliser son but, 
Amundsen est parti avec quatre hommes, cha-
cun équipé d’un traineau tiré par treize chiens !

Manon Chollet
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EditorialA vos agendas

Impressum

Etat au 24 novembre 2021 (sous réserve de nouvelles 
directives fédérales et/ou cantonales)

n  Décembre 2021
11 Coupe de Noël, Burier - Agrès individuels
18 Concours interne, salle de la Planchette - Tous

n  Janvier 2022
1er Apéro du Nouvel-An, local Sous-les-Noyers - Tous
8 Gymotion 2022, Hallenstadion, Zurich
30 Loto, Cantine des Glariers - Tous

n  Février 2022
11 Souper de Soutien FCVG 2022, Yverdon-Les-Bains.
20 Loto, Cantine des Glariers - Tous.

n  Mars 2022
12 Assemblée des délégué·e·s ACVG - Lucens
26-27 21e Schloss Cup, Möriken - Trampoline
24 Assemblée générale Aigle-Alliance, Aula de l’EPCA, 

20 h - Tous

2021 arrive à son terme. 
Une année certes moins 
chaotique que 2020, mais 
malgré tout très particu-
lière et tellement loin d’être 
normale !

Cette année a commencé 
d’une manière très incer-
taine et nous avons été 
contraints de tenir notre 
Assemblée générale par 
correspondance. Une pre-
mière.

Puis, un rayon de soleil 
avant l’été avec la reprise 
des compétitions ; d’abord 
avec des concepts sani-
taires très stricts, sans 
public et en « mélangeant » 
au minimum les sociétés 
présentes, puis de plus en 
plus souples avec le retour 
progressif du public.

Depuis cet automne, nous 
avons pu réorganiser des 
événements internes et 

revenir à une quasi-nor-
malité, du moins pour les 
membres en possession 
du fameux Pass sanitaire.

Le Comité central et moi-
même espérons que 2022 
marquera enfin le retour à 
la normalité pour toutes et 
tous.

Nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année auprès de vos 
familles respectives, et un 
passage à l’an nouveau 
dans la joie, le bonheur et 
la bonne santé !

Nous nous réjouissons 
de pouvoir fêter cela avec 
vous « en présentiel » lors 
de notre apéritif du Nouvel-
An, le 1er janvier à 16 h à la 
salle Sous-les-Noyers.

Portez-vous bien, et au 
plaisir de vous retrouver !

Xavier Schneider

Message du Président

Le retour à la normalité
en 2022 ?
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A travers Aigle

C’est le 11 septembre der-
nier qu’a eu lieu la tradi-
tionnelle course A travers 
Aigle organisée conjoin-
tement avec nos sociétés 
amies du Eagle’s unihoc-
key et du FC Aigle.

Pour rappel, après avoir 
déplacé cette course de 
décembre en avril et n’ayant 
pas pu l’organiser pour les 
raisons sanitaires que vous 
connaissez, le CO avait dé-
cidé de la reporter pour cette 
année en septembre avec 
plusieurs changements : nou- 
velle date, nouveau pré-

sident (Yvan Vouillamoz), 
nouveau parcours et nou-
veau chronométreur officiel 
(MSO).
Cependant, cela ne s’est pas 
réellement passé comme on 
l’espérait. Mis à part la belle 
participation des écolières et 
écoliers des établissements 
scolaires d’Aigle (env. 200 
participants) ce dont nous 
les remercions vivement, 
nous relevons une très très 
faible affluence de la part 
des adultes, puisque seuls 
39 coureurs étaient inscrits 
et présents ce samedi 11 
septembre, toutes catégo-

11 septembre 2021

Très faible participation des adultes

Les trois participants de la catégorie Nordic Walking: Claude Schnei-
der, Gérald Mutzenberg et Maude Allora (de g. à dr.).

Belle participation des écolières et écoliers des établissements sco-
laires d’Aigle (env. 200 participants).

ries adultes confondues. 
Nous les remercions malgré 
tout sincèrement pour leur 
participation.
Cela a perturbé considéra-
blement l’organisation de 
cette journée puisque nous 
avons dû modifier les diffé-
rents types de parcours ainsi 
que les horaires et regrouper 
les classements des catégo-
ries adultes. Il est clair que 
sans la belle participation 
des enfants à cette course, 
nous l’aurions tout simple-
ment annulée. Je tiens-là à 
remercier le chef de course 
du comité (Lionel Cretton) 
pour sa patience, sa flexibi-
lité et sa réactivité.
Plusieurs facteurs sont à 
prendre en considération 
concernant cette maigre 
édition : la date qui coïnci-
dait avec diverses courses 
organisées dans la région 
le même week-end, avec di-

verses autres manifestations 
le même jour ainsi que la di-
minution d’engouement des 
coureurs cette année due 
aux restrictions sanitaires.
Cependant, l’organisation fut 
tout de même une belle 
réussite avec une météo 
splendide comme on n’en 
avait jamais eu jusqu’à ce 
jour. Et le plaisir de voir tous 
ces bambins courir et de voir 
également tous les parents 
s’époumoner en les encou-
rageant, cela a été la belle 
récompense pour le comité 
d’organisation.
Nous ne baissons cepen-
dant pas les bras et consi-
dérons cette édition comme 
une année « sans » et nous 
vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous au mois d’avril 
2022, la date n’a pas encore 
été définitivement arrêtée.

Pour le CO:  Fabrice Cottier
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Vétérans

En ce dimanche autom-
nal, une quinzaine de 
vétérans de notre socié-
té se sont retrouvés à la 
grande salle d’Yvonand 
pour les assises an-
nuelles du Groupement 
vaudois des gymnastes 
vétérans.

Une fois n’est pas cou-
tume, elle avait lieu en 
automne, ayant été re-
poussée déjà deux fois. On 
n’allait pas chipoter ! Une 
fois n’est pas coutume, 
notre président honoraire 
Claude Schneider décidait 
d’y aller en train, la salle se 
trouvant juste à côté de la 
gare, on n’allait pas chipo-
ter non plus !
Après cette grande pause 
due au Covid, ce fut un 
grand bonheur de retrou-
ver tous nos amis de la 
gymnastique, malgré une 
crainte non avouée de 
découvrir qu’un ami man-
quait…
L’ambiance chaleureuse 
autour d’un café croissant 
et quelques embrassades 
audacieuses plus tard, 
Pass covid oblige, nous 
prenions place directement 
à table, une fois n’est pas 
coutume, pour écouter les 
rapports 2020 et 2021.

Partie officielle

L’hymne vaudois introdui-
sait divers comptes rendus 
que je résumerai ainsi :

 Le GVGV a survécu 
au VV (vilain virus). 

Soixante-quatre nou-
veaux vétérans ont inté-
gré le groupement, pour 
un total de membres 
finalement assez stable.

 L’hommage aux disparus 
nous rappelait tristement 
la perte de notre chère 
Danielle Descombes et 
de beaucoup d’autres 
gymnastes dans une 
liste interminable !

 Huit vétérans recevaient 
la channe (80 ans et 5 
AG cantonales).

 Plusieurs étaient hono-
rés pour leurs 90 ans en 
2021 dont, pour notre 
société, André Martin, 
membre sympathisant 
et Jean-Claude Mottaz, 
membre d’honneur et 
aussi président hono-
raire du GVGV.

 Milla Mutzenberg re-
cevait, une fois n’est 
pas coutume, comme 
doyenne de l’AG, un 
présent sous forme de 
panier garni avec de jo-
lies denrées régionales. 
A noter que le doyen des 
vétérans est Monsieur 
Edouard Chiocchetti 
d’Aigle-Ancienne qui 
fêtera ses 100 ans en 
2023 !

 Pour les finances, tout va 
bien. Les deux années 
Covid n’ont pas généré 
beaucoup de frais !

 Le comité annonce une 
belle fortune d’environ 
80’000 francs, ce qui 

leur permet de verser 
environ 6’000 francs 
chaque année à la jeu-
nesse gymnique vau-
doise.

 La cotisation des vété-
rans reste aussi à 20 
francs au vu des bons 
résultats.

 Le comité est réélu en 
totalité avec comme pré-
sident Etienne Miéville.

 L’assemblée fédérale de 
Thoune a été malheu-
reusement annulée au 
vu de trop d’incertitudes 
sur la situation sanitaire.

 La prochaine AG canto-
nale aura lieu le 1er mai 
2022 à Valeyres-sous-
Rance.

 En 2023 ce sera à Mon-
treux.

 Une assemblée fédérale 
est annoncée pour les 
3-4 septembre 2022 à 
Aeryswil (Nidwald), des 
infos suivront prochaine-
ment.

 Pour clore, l’hymne ro-
mand était entonné par 
l’assemblée.

Partie récréative

Après cette partie solen-
nelle, un excellent repas 
était servi par la société 
FSG Yvonand qui nous 
proposait en démonstra-
tion un groupe de twirling 
plein de fraîcheur.
La tablée Aigle-Alliance fut, 

95e assemblée du Groupement vaudois des gymnastes vétérans, 31 octobre 2021, Yvonand

Une fois n’est pas coutume, on n’allait pas chipoter !

comme à l’accoutumée, 
gaie et babillarde.
Puis, il fut temps de rega-
gner la gare pour prendre 
un RER annonçant le ter-
minus à Aigle ! S’arrêtant à 
toutes les gares, notre tor-
tillard permettait à d’aucun 
de profiter d’un petit clopet 
bienvenu ! Ce fut une belle 
journée !
J’encourage chacun de 
nos vétérans à participer 
à ces moments si impor-
tants pour que les liens 
perdurent entre les géné-
rations de gymnastes. Et, 
parole de Claude, il y aura 
un bus pour vous emmener 
en 2022 comme il est cou-
tume de vous le proposer !

Marinette Schneider,
vétérane

La tablée Aigle-Alliance fut, comme à l’accoutumée, gaie et babillarde.

Milla Mutzenberg recevait, une 
fois n’est pas coutume, comme 
doyenne de l’AG, un présent 
sous forme de panier garni avec 
de jolies denrées régionales.
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Faites connaissance avec...

Pour vous tenir informé·e

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com

Dernière arrivée au Comité 
central, voici ses propos.

Peux-tu te présenter ?
Je suis née le 21 janvier 
1994 à Aigle, gestionnaire de 
dossiers au sein de la justice 
de paix du district de la Rivie-
ra-Pays-d’Enhaut. J’ai termi-
né ma scolarité en 2009 puis 
ai entamé un apprentissage 
d’employée de commerce à 
la Commune d’Yvorne que 
j’ai terminé en 2012. Après 
un bref séjour linguistique à 
Vancouver, au Canada, j’ai 
commencé à travailler à la 
Justice de Paix à Vevey en 
2013.
Du côté de la gym j’ai com-
mencé petite dans le groupe 
Parents-Enfants et j’ai évo-
lué dans la société jusqu’à 
l’âge de onze ans environ où 
j’ai complétement arrêté la 
gym. J’y suis revenue en tant 
que monitrice des Enfantines 
en 2016.

Quel est ton poste au CC ?
J’ai repris le poste de se-
crétaire en 2020 après le 
départ de Catherine. Mon 

Laure Papaux

poste consiste en gros à 
prendre les procès-verbaux 
des séances de comité et de 
l’Assemblée générale (AG), 
de faire les courriers et les 
convocations pour l’AG, de 
relever le courrier que l’on 
reçoit à la case postale, etc…

Quels sont tes hobbies ?
Voyager, sortir avec des 
amis, lire.

Quels sont tes souvenirs 
ou anecdotes au sein de 
l’Alliance ?
J’ai plusieurs souvenirs avec 
l’Alliance, en tant que gym-
naste ou monitrice mais éga-
lement quand j’étais enfant 
et que je jouais dans la fosse 
pendant que ma maman 
s’entraînait. En effet, elle a 
été gymnaste, puis monitrice 
et membre du comité pen-
dant plusieurs années.
J’ai également eu la chance 
de participer, en tant que de-
moiselle d’honneur, à la Fête 
cantonale de gym en 2006 à 
Aigle.

Propos recueillis par
Marie-Hélène Pernet

Gymnastique de sociétés

Le Gymotion, nos soirées 
de gym ou encore la CO-
VID Cup, ça vous parle ? 
Ça vous parait loin ? Ces 
événements se sont dé-
roulés en janvier, février 
et septembre 2020 et de-
puis ? Et bien plus besoin 
de vous le présenter, ce 
fameux COVID est venu 
chambouler tous nos 
plans pour la saison 2021 
que l’on espérait mainte-
nue. Les concours ont été́ 
annulés ou repoussés les 
uns après les autres pour 
cause d’interdiction d’en-
traînement ou de manque 
de temps.

Le Championnat suisse de 
société, notre objectif de la 
saison 2021, s’est vu une 
nouvelle fois décalé à 2022 
ce qui a constitué une nou-
velle déception pour l’équipe 
qui devra attendre jusqu’au 
mois de mai.
Au printemps dernier, 
l’ACVG prend le pari d’orga-
niser les championnats vau-
dois sur le week-end des 
championnats suisses en 
septembre au lieu de juin.
Le groupe décide de s’y ins-
crire malgré les vacances 
d’été qui tombaient en plein 
milieu de notre préparation. 
Le défi logistique a été de 
taille entre les gymnastes 
ne s’entraînant qu’un jour 
par semaine, les vacances 
des gymnastes, nos propres 
vacances et à la suite du 
départ de Sébastien, Leila 

et Christelle, nous nous 
sommes également re-
trouvées responsables du 
groupe ce qui nous a amené 
de nouveaux défis.

Seulement le sol

En raison du manque de 
temps, il a alors été décidé 
de ne se présenter qu’au 
sol lors de ce concours. Une 
sage décision puisqu’après 
quelques entraînements 
compliqués, nous avons 
montré une production de 
qualité, certes loin d’être 
parfaite ; mais en repensant 
à la semaine précédant la 
compétition, nous sommes 
très contentes de la perfor-
mance du groupe.
Comme notre passage était 
prévu en fin de matinée, 
nous avons pu profiter de 
regarder les autres sociétés 
ainsi que revoir des têtes 
connues que nous n’avi-
ons depuis longtemps pas 
revues en salle de gym en 
attendant les résultats. En 
parlant de résultat, avec la 
très bonne prestation du 
matin (9.45), les Actifs-Ac-
tives rentrent avec le titre de 
vice-champions vaudois au 
sol, à trois petits centièmes 
de Morges !
Cette seule compétition 
vient clôturer notre saison et 
nous nous réjouissons de la 
suite en repartant la saison 
prochaine avec nos deux 
disciplines.

Maëlle et Maria

Championnats VD, 11 septembre, La Tour-de-Peilz

Actifs-Actives
vice-champions au sol
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Des gymnastes aiglons 
des catégories C 3 jusqu’à 
C 7 et Dames ont parti-
cipé à ces championnats 
romands. Un très beau 
concours pour tous, même 
s’ils espéraient de meil-
leurs résultats.

Plusieurs variantes de tests 
nous ont été offerte par les 
gymnastes, telle qu’une sor-
tie du sol en faisant une roue 
au deuxième engin.

Agrès individuels

Championnats romands, 2 et 3 octobre 2021, Courchapoix (JU)

Des championnats qui ne sont pas près d’être oubliés !

Résultats
de nos gymnastes
Filles - C3: 8. Tolaj Trandofile, 
35,50; 12. Borloz Nolwenn, 
35,30. C6: 13. Favey Clara, 
35,35; 14. Metraux Elise, 35,28; 
45. Mermod Nolane, 33,28. C7: 
4. Claret Larissa, 36,63; 32. Pa-
checo Djemie, 31,60. Dames: 
22. Msiri Naïma, 32,70; 24. 
Vouillamoz Christelle, 32,45. Par 
équipes -   C6: 3. Vaud, 141.36; 
C7: 2. Vaud, 145.06
Garçons - C3: 12. Jeanfavre 
Nils, 43,45. C4: 6. Mignot 
Maxim, 44,60. C6: 1. Richard 
Noah, 44.70 (or); 14 Durgnat 
Maxime, 40,65. Par équipes 
- C4: 1. Vaud, 180.25; C6: 1. 
Vaud, 182.83.

Pour un autre gymnaste, 
les six éléments imposés 
ne lui auront pas suffi ; dix 
éléments non plus. Si seu-
lement cela c’était passé à 
un engin et bien non, deux 
engins avec des éléments 
en trop.
Le point positif est que 
chacun de ces gymnastes 
apprend de ses erreurs et 
garde le sourire à n’importe 
quel moment, surtout les 
plus durs. Merci aux moni-

teurs et aux gymnastes pour 
ce concours.
Après des Championnats 
vaudois un peu frustrants 
en terminant à la quatrième 
place, quelle fut ma surprise 
quand j’entendis mon nom 
appelé pour la quatrième 
place… à nouveau. La malé-
diction ne fut pas si dure que 
ça à avaler, en espérant que 
je ne l’emmène pas avec moi 
pour l’équipe A du canton de 
Vaud aux Championnats 
suisses (Larissa).
Le port du masque n’étant 
pas obligatoire et le public 
présent rendait l’ambiance 
chaleureuse. Au niveau de 
la compétition en elle-même, 
c’était la première fois que je 
« représentais » le canton de 
Vaud, ce qui m’a encouragé 
à donner le meilleur de moi-
même. Malheureusement je 
n’ai fini que sixième romand, 
et quatrième vaudois. C’était 
vraiment une bonne expé-
rience, surtout par suite des 
conséquences du COVID 
(Maxime).

Un Championnat romand 
dames, ce n’était pas pré-
vu... Il y a encore du boulot 
mais le concours s’est globa-
lement bien passé avec tou-
jours une bonne ambiance. 
Puis, la journée terminée, 
un restaurant nous attendait. 
Merci aux coachs pour leur 
patience et leur engagement 
(Christelle).

Les coachs
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Un peu d’histoire

L’année 1991 est marquée 
par la 71e Fête fédérale de 
gymnastique à Lucerne à 
laquelle l’Aigle-Alliance se 
classe 259e en Division 7 
avec 116,14 points.

Grand événement en 1992 ! 
Notre société « quitte » la 
Planchette pour la toute nou-
velle salle de l’EPCA et sa 
fosse.

Le 24 avril 1993, l’Alliance 
rafle trois médailles d’or au 
Championnat vaudois junior 
et à la Fête cantonale artis-
tique à Morges, grâce à Jo-
nathan Rojas en P1, Alain 
Durgnat en P5 et Fabrice 
Cottier en P6.

En 1994, nos gymnastes 
nous font honneur à la 44e 
Fête cantonale à Morges ! 
Yannick Wenger finit pre-
mier en P1, Gérald Borloz 
premier en P5, Alain Dur-
gnat deuxième en P5 (et 
obtient sa 100e couronne !) 
et Patrice Reuse premier en 
P6. Les Actifs, pour leur part, 
manquent de justesse le po-
dium avec leur production au 
cheval d’arçons !

Les années suivantes, nos 
gymnastes artistiques conti-
nuent à briller aux différents 
concours et fêtes gym-
niques. Notons qu’en 1997, 
l’Alliance comptait 72 gym-
nastes garçons à l’artistique !

En 1998, notre société orga-
nise le Championnat vaudois 
artistique. Encore de belles 
prouesses : trois médailles 
d’or (Rui Marques en PP1, 
Michel Du en PP2, Patrice 
Descombes en P1) ; deux 
médailles d’argent (Diego 
La Rosa en PP2 et Jérôme 
Berti en P1) ; une médaille de 
bronze (Victor Rojas en P2).

Après plusieurs belles an-
nées de présidence pour 
Fonfon Casarini, Claude 
Schneider reprend le flam-
beau en 2000. C’est lui qui 
aura l’idée de créer plusieurs 
commissions de travail, dont 
celle de « Communication » 
destinée à l’élaboration d’un 
journal de société et d’un site 
Internet. Vous voyez de quoi 
je parle ! 
Mais cette année-là marque 
aussi le tout premier titre de 
champion suisse en société 
pour Aigle-Alliance ! Nos 
artistiques garçons montent 
sur la plus haute marche 
du podium à la 1ère Coupe 
suisse jeunesse à Bulle, 
grâce à leur production aux 
barres parallèles dirigée par 
Claude Schneider et Gilbert 
Descombes.

Le 27 février 2001, ça y est, 
Le MagAAgym N° 0 est mis 
sous pli !

L’année 2002 marque l’inau-
guration de l’UCI qui devien-
dra le CMC (Centre Mondial 
du Cyclisme) et de sa salle 
de gymnastique gérée par 
l’ACVG. Un mois plus tard, 
l’Alliance y organise déjà un 

événement : la Fête canto-
nale artistique.

Avec la réfection de notre 
local Sous-les-Noyers les 
16 et 17 août 2003, naît un 
bar destiné à nos membres 
à la place du local à engins. 
Je crois savoir (l’ayant moi-
même vécu les dernières an-
nées de son existence) que 
cet endroit a donné lieu à 
d’innombrables bastringues 
mémorables !

Début 2006, la famille Mey-
lan se lance dans le tram-
poline : un groupement à 
l’Alliance naît suite à l’enga-
gement de notre gymnaste 
Virginie Meylan au Centre 
régional de trampoline du 
CMC, suivie par Valentin 
Meylan. Christine et Claude 
Meylan, de leur côté, ob-
tiennent un brevet fédéral de 
juge au trampoline.

Mais le plus gros événement 
de cette année reste bien 
sûr l’organisation au mois de 
juin de la 46e Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique, 
la première sous l’égide de 
l’ACVG ! Cette magnifique 
aventure a réuni pas loin de 
10’000 participant·e·s à Aigle 
et 600 bénévoles ! Splendide 
village de fête, diffusion des 
matchs du Mundial de foot, 
loto, spectacles, compéti-
tions… Deux week-ends que 
les Aiglons et les Aiglonnes 
ne sont pas près d’oublier !

Le groupe trampoline de l’Al-
liance démarre fort en 2007 
avec une médaille d’argent 
pour Virginie Meylan et Mé-
lissa Gaudard aux Cham-
pionnats suisses en caté-
gorie Synchrone B et une 
médaille d’or pour Valentin 
Meylan en N1. Par la suite, 
nos trampolinistes ne cesse-
ront de briller !

Le 20 décembre 2009, la 
première édition de la course 
A travers Aigle organisée par 
notre société a lieu avec la 
participation de 250 athlètes. 
Joli succès qui sera renou-
velé chaque année !
Sur un ton plus triste, c’est 
aussi l’année où notre grou-
pement artistique garçons 
s’éteint, faute de renouveau 
chez les entraîneurs.

En 2010, c’est au tour du 
groupement artistique filles 
de disparaitre de notre socié-
té pour rejoindre un Centre 
régional artistique en créa-
tion.
Mais nos trampolinistes 
continuent à honorer l’Al-
liance avec de magnifiques 
résultats, dont celui de 
Mélanie Peterhans qui rem-

Sur les traces des 110 ans de notre société (IV)
Nous arrivons au terme de notre magnifique voyage aux 
côtés de notre belle société. Souvenez-vous, ces der-
niers mois nous avons retracé l’histoire de la FSG Aigle-
Alliance en partageant ses événements les plus mar-
quants, ceci à l’occasion de son 110e anniversaire (eh 
oui déjà !). Vous devez trépigner d’impatience de décou-
vrir ses trente dernières années ! De 1991 à 2021, notre 
société a vécu d’innombrables moments riches et mé-
morables. Alors poursuivons vite notre dernier voyage !

En 2000, lors de la 1ère Coupe suisse jeunesse, l’Alliance remporte son 
premier titre de champion suisse en société avec les artistiques.

En février 2001, on fête au cham-
pagne la sortie du MagAAgym N° 0
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porte la médaille d’argent 
au Championnat d’Europe 
de trampoline en Bulgarie 
en synchrone avec Simone 
Schaerer (STV Liestal).

Lausanne accueille du 10 
au 16 juillet 2011 la 14e 
Gymnaestrada, plus grande 
manifestation gymnique du 
monde avec plus de 20’000 
participant·e·s ! Plusieurs de 
nos membres prennent part 
à cette aventure inoubliable, 
en tant que gymnaste ou 
bénévole.
Autre grand événement : le 
spectacle humoristico-mé-
diéval J’imagine. L’Alliance 
voit grand pour célébrer son 
100e anniversaire. Avec la 
troupe d’Aigle s’Eclate, elle 
nous invite à un magnifique 
voyage à travers le temps 
au Château d’Aigle. Quelle 
réussite !
Notons aussi un changement 
pour cette année : après 
avoir rempli son rôle avec 
excellence, Claude Schnei-
der cède sa place à Fabrice 
Cottier pour la présidence !

En 2012, d’excellents résul-
tats : Liran Gil est vainqueur 
de sa catégorie (U16) au 
Championnat suisse de tram-
poline et Romain Holenweg 
de la sienne (Junior Boys), 
Christelle Vouillamoz obtient 
le titre de vice-championne 
romande en C3, les Actifs-

Actives repartent avec la 
médaille de bronze à la Fête 
romande de gymnastique 
à Neuchâtel en présentant 
pour la première fois une 
production à la combinaison 
d’engins et les Agrès-mixtes 
montent deux fois sur le 
podium aux Championnats 
suisses jeunesse, sur la deu-
xième marche grâce à leur 
sol et sur la troisième grâce 
à leur saut !

Du 13 au 23 juin 2013, se 
déroule la 75e Fête fédérale 
de gymnastique à Bienne 
à laquelle nos athlètes ont 
brillé, dont nos Actifs-Actives 
qui décrochent une note his-
torique au sol : un 9,90 !
Quelques mois plus tard, les 
efforts de nos Agrès-mixtes 
les emmènent sur la plus 
haute marche du podium au 
Championnat suisse avec 
leur production au sol ! Ce 
titre de champion suisse de 
société est le deuxième de 
toute l’histoire de l’Alliance ! 
Quelle émotion !

Quatorze gymnastes de 
l’Alliance participent, dans 
différents groupes, à la 15e 
Gymnaestrada à Helsinki en 
juillet 2015. Une expérience 
folle pour elles et eux !
En fin d’année, nos talen-
tueuses gymnastes des 
Agrès-mixtes récupèrent leur 
titre de championnes suisses 

au sol après l’avoir juste 
manqué l’année d’avant !

Du 18 au 24 juillet 2016, nos 
Agrès-mixtes participent au 
10e Eurogym en République 
tchèque. Quelle magnifique 
aventure partagée avec 
3’900 jeunes gymnastes pro-
venant de 19 pays d’Europe !
Quant à nos Actifs-Actives, 
après avoir obtenu les titres 
de champion vaudois et 
de champion romand à la 
combinaison d’engins, ils/
elles décrochent la médaille 
d’argent aux Championnats 
suisses ! Quel bonheur !

Superbe soirée de gym en 
février 2017 au CMC, qui 
offre à son public un véri-
table spectacle avec des 
productions de qualité et de 
la musique live !
Au mois de juillet, onze de 
nos Actifs-Actives partici-
pent aux Championnats du 
monde de gymnastique de 
société (World Gym for Life 
Challenge) avec le groupe 
Welsch Master Team (WMT) 
créé une année auparavant 
par Myriam Bertholet-La-
laa. Un souvenir que ces 
jeunes ne sont pas près 
d’oublier  !…
Tout comme le troisième 
titre consécutif de champion 
suisse remporté par nos 
Agrès-mixtes !

A la suite des très bons 
résultats obtenus lors des 
concours individuels de 
l’année 2018, plusieurs gym-
nastes aiglon·ne·s (Clara 
Favey, Djemie Pacheco et 
Pierre Oestreicher) se quali-
fient pour participer aux diffé-
rents championnats suisses 
aux agrès et parviennent à 
décrocher de jolies notes.

L’Alliance se lance dans 
l’importante organisation des 
Championnats suisses de 
trampoline les 25 et 26 mai 
2019. Une très belle édition 
qui se déroule au CMC et qui 
permet à nos trampolinistes 
de s’imposer en compétition, 
en remportant quatre titres !
En juin, le groupe des Ac-
tifs-Actives a l’honneur de 
participer au gala de la Fête 
fédérale de gymnastique à 
Aarau, aux côtés de sociétés 

de renom et de sportifs·ves 
d’élite.

Le 11 janvier 2020, c’est un 
rêve qui se réalise pour ce 
même groupe : la participa-
tion au Gymotion, gala de 
la FSG qui honore les meil-
leures sociétés de gymnas-
tique de notre pays !… Ma-
gnifique moment avant que 
l’Alliance ne doive se mettre 
en stand-by à cause de la 
pandémie du Covid-19.
Mais les affaires reprennent 
gentiment… Nos gymnastes 
retrouvent le chemin de 
la salle et le groupement 
des Actifs-Actives participe 
même à une compétition 
« à la cool » organisée par le 
WMT.

Et cette année, notre cher 
président Fabrice Cottier 
cède son fauteuil à Xavier 
Schneider !

Après avoir dû refermer les 
salles de gym, une compé-
tition a finalement lieu en 
mai 2021 pour les jeunes : 
le Master II à Moudon, un 
concours qui fait du bien ! 
D’autres compétitions indi-
viduelles, en société et de 
trampoline suivent avec de 
jolies performances sachant 
le peu d’entraînements de 
nos athlètes.

Voilà donc comment se ter-
mine notre voyage avec 
la FSG Aigle-Alliance. 110 
années empreintes de 
joie, d’espoir, de solidarité, 
d’acharnement, de fête, d’in-
certitude et de tristesse par-
fois aussi.
Merci à notre société de nous 
faire vivre tant d’émotions. 
Longue vie à l’Alliance !

Joana Jaquemet

Le 28 août 2020, Xavier Schnei-
der succède à Fabrice Cottier à la 
présidence.

Championnats suisses de sociétés Jeunesse le 1er décembre 2013 à 
Heerbrugg (SG) : « Erster Rang und Schweitzermeister am boden... 
Aigle-Alliance ».
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Fabrice Cottier
Agent principal

Vaudoise Assurances
Place de la Gare 5, 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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Divers

Dans le cadre de l’orga-
nisation de la 48e Fête 
cantonale vaudoise de 
gymnastique à Yverdon-
les-Bains à l’été 2022 et 
pour faire suite à l’inscrip-
tion de ces fêtes au patri-
moine immatériel vaudois, 
Gymvaud a mis sur pied 
un cycle de conférences à 
travers tout le canton pour 
partager les richesses de 
l’histoire de la gymnas-
tique suisse depuis le XIXe 
siècle, en collaboration 
avec l’Association pour la 
valorisation des archives 
et de l’histoire des sports 
(AvaHs).

La FSG Aigle-Alliance a été 
approchée pour la tenue 
d’une de ces conférences à 
Aigle. Celle-ci a eu lieu à la 
salle Frédéric Rouge le mar-
di 2 novembre dernier.
Notre ancien gymnaste Gil 
Mayencourt, membre de 
l’AvaHs et de Gymvaud, 
nous a d’abord fait un expo-
sé détaillé sur les racines de 
la gymnastique en Suisse 
et son expansion du XIXe 
siècle à aujourd’hui.
C’est ensuite Jean-François 
Martin qui a pris la parole en 
axant son discours principa-
lement autour des fêtes can-
tonales qui ont eu lieu dans 
le district d’Aigle.
Finalement, notre président 
honoraire Claude Schnei-
der, qui était président de 

la société en 2006 lors de 
la dernière fête cantonale 
en terres aiglonnes, et qui 
faisait partie du Comité d’or-
ganisation, est revenu sur 
sa riche carrière gymnique 
ainsi que sur ses souvenirs 
liés à l’organisation d’une 
telle manifestation.
De nombreux panneaux re-
traçant l’histoire de la gym-
nastique et des fêtes canto-
nales, ainsi que des photos 
d’archives, avaient égale-

Conférence historique
sur les Fêtes cantonales vaudoises de gymnastique

ment été apportés à notre 
plus grand plaisir. Ce fut 
aussi l’occasion pour nous 
de fouiller le local d’archives 
pour apporter quelques an-
ciens trophées glanés dans 
les fêtes cantonales durant 
plus d’un siècle par nos 
gymnastes.
Après environ 1 h 30 de 
conférence extrêmement in-
téressante et enrichissante, 
tout le monde s’est rendu 
à la salle Sous-les-Noyers 

pour partager le verre de 
l’amitié.
Un grand MERCI à 
Gymvaud, l’AvaHs, et plus 
particulièrement à Gil et 
Jean-François pour la tenue 
de cette soirée.
Le seul bémol est le peu 
de participant·e·s (à peine 
une dizaine !) qui se sont 
intéressé·e·s à cet événe-
ment. Dommage car cela en 
valait vraiment la peine !

Xavier Schneider

Claude Schneider, vice président du CO Aigle2006 Gil Mayencourt et Jean-François Martin, les conférenciers de Gymvaud.
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C’est lors du samedi 30 oc-
tobre que vingt-deux mo-
niteurs et aide-moniteurs 
se sont retrouvés à l’EPCA 
pour participer à la journée 
de formation interne orga-
nisée par la société. 

La matinée a débuté avec 
une partie théorique sur le 
thème de « l’échauffement 
et ses mille façons ». Lors de 
ce moment, les moniteurs et 
aides-moniteurs ont eu pour 
tâche de créer des échauf-
fements ludiques et variés 
(échauffements qui seront 
mis à disposition de tous 
dans les salles).
Puis, c’est en salle de gym 
qu’a continué la journée. 
Les différents groupes ont 
alors dû présenter leurs 
créations aux autres et eux, 
ont pris le rôle de cobayes. 
Après s’être transformés 
un instant en voitures, avoir 
fait de nombreux jeux (aussi 
intenses que divertissants), 
une pause pizza était bien 
méritée.

Formation

Journée de formation interne

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Nous avons ensuite en-
chaîné l’après-midi avec le 
premier thème traitant de 
la violence dans les salles 
de gym et, pour ce faire, 
nous avons eu la chance 
d’accueillir Simon Progin. 
Je profite de cet article pour 
remercier Simon pour sa 
disponibilité, son interven-
tion et pour ce partage aussi 
touchant que poignant. Les 
coachs ont ensuite pu par-
tager leurs connaissances et 
leurs idées lors d’un moment 
plus « technique » et pédago-
gique mené par Sébastien 
Clément.
Encore une fois, je tiens à 
remercier tous les partici-
pants et intervenants. C’était 
un moment riche de partage 
et grâce à vous, cette jour-
née était une réussite. Je me 
réjouis d’ores et déjà de vous 
retrouver lors de la prochaine 
édition qui aura lieu en 2022. 
Plus de détails seront com-
muniqués en temps voulu.

Christelle



Le MagAAgym N° 83 - Décembre 2021 Page 13

Coloriage pour les petits

La commission du MagAAgym
vous souhaite un joyeux Noël et une Bonne Année 2022

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

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

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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EmotionsDivers

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (dé-
cembre 2021 à mars 2022)

10 ans
Meynet Anaïs
(22 décembre 2011)
Sabedini Kanita
(3 janvier 2012)
Rouissi Myriam
(5 février 2012)
Mariano Gioia
(10 mars 2012)
Baudet Audrey
(14 mars 2012)
Roux Axel
(25 mars 2012)

20 ans
Memaj Elisa
(18 février 2002)

30 ans
Muller Emilie
(19 janvier 1992)

50 ans
Reuse Patrice
(17 mars 1972)

60 ans
Ghiringhelli Pascale
(1er février 1962)

70 ans
La Mendola Véronique
(20 décembre 1951)

80 ans
Derameruz Denis
(4 mars 1942)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances à la famille de

Madame
Maria Michela Bibbo
le 23 septembre, grand-ma-
man de Talia.

Afin de célébrer les 10 ans 
du spectacle J’imagine, 
qui avait eu lieu en sep-
tembre 2011 dans le cadre 
du 100e anniversaire de la 
FSG Aigle-Alliance, votre 
comité avait privatisé une 
salle du cinéma Cosmopo-
lis pour vous permettre de 
revivre cet événement sur 
grand écran, jeudi 23 sep-
tembre dernier.

Une quarantaine de mem-
bres d’Aigle-Alliance et 
d’Aigle s’Eclate ont répondu 
présent·e à notre invitation, 
et ce malgré les mesures 
sanitaires en vigueur et l’obli-
gation de présenter un Pass 
sanitaire valide.
Tout le monde s’est d’abord 
réuni dans le hall des ciné-
mas aiglons pour partager un 
verre et discuter de tout et de 
rien, et pour se remémorer le 
travail de titans qui avait été 
accompli 10 ans auparavant 
pour mettre sur pied ce ma-
gnifique spectacle, qui avait 
pour décor ni plus ni moins 
que le Château d’Aigle.

Puis, chacun·e a pris place 
dans les fauteuils de la 
salle de projection et reçu 
quelques mots de bienvenue 
de la part des membres du 
comité présents, avant de 
pouvoir se replonger dans 
ses souvenirs au fil des di-
vers tableaux du spectacle 
qui se succédaient. A en-
tendre les rires dans la salle, 
il semble qu’une majorité des 
blagues d’alors font toujours 
leur petit effet !
Enfin, après la projection, 
nous avons pu prolonger 
quelque peu cette sympa-
thique soirée dans le hall, à 
partager encore quelques 
bons souvenirs.
Au vu de vos mines réjouies 
à la sortie de la salle, je 
crois que cette soirée a été 
un succès, et ce malgré les 
quelques ennuis techniques 
survenus lors de la lecture 
du DVD… Votre comité a eu 
du plaisir à organiser cette 
petite soirée et vous remer-
cie d’y avoir contribué !

Xavier Schneider

Projection du spectacle 
J’imagine au Cosmopolis

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.
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Aigle2006

15 ans déjà !
Déjà 15 ans alors que certains 
souvenirs semblent dater d’à 
peine quelques jours ! Bruits, 
musiques, ambiance, il suf-
fit parfois de fermer les yeux 
pour remonter le temps et 
être projeté 15 ans en arrière 
pour revivre quelques mo-
ments uniques de cette belle 
fête ! Pourtant, celles et ceux 
qui lisent cet article du haut 
de leurs 15 ans ne l’ont pas 
vécue. Et certainement que 
même nos lecteurs qui ont 
fêté leurs 20 ans en 2021 n’ont 
pas beaucoup plus de souve-
nirs, même si ils ont peut-être 
participé dans un groupe En-
fantine ou Parent-Enfant au 
grand raout de la gymnastique 
vaudoise en 2006 !

2021 – Les Fêtes
cantonales entrent
au patrimoine cantonal
Alors que la Fête cantonale 
aurait dû se dérouler cette an-

née, repoussée en 2022 pour 
les raisons de pandémie, les 
fêtes cantonales vaudoises 
de gymnastique entrent au 
patrimoine culturel immaté-
riel vaudois. Vous pouvez 
retrouver les articles de Jean-
François Martin et Marinette 
Schneider sur le sujet dans 
le dernier MagAAgym N° 82 
pour plus d’informations sur 
cette reconnaissance.
Plusieurs conférences sur le 
sujet des fêtes cantonales ont 
dès lors été organisées dans 
le canton et vous avez, peut-
être, assisté à celle qui a eu 
lieu dans notre région à Aigle 
le 2 novembre dernier ? (Voir 
en page 11 de cette édition).

15 ans, un jubilé pour se
souvenir et pour partager
Remontons dans le temps 
pour nous retrouver en l’an 
2000 et la nomination du 
soussigné à la présidence 
de l’Alliance. Sortant de nom-
breuses années de comité 
régional de l’Est vaudois 
et cantonal de la SCVG, et 
ayant participé activement au 
rapprochement de la gym-
nastique dames et hommes 
dans le canton (il y avait deux 
associations cantonales, la 
SCVG et l’AVGF jusqu’en 
2001, année de la fusion), j’ai 
souhaité lister ce que je pou-
vais amener à notre société. 
Ce sera de nouveaux statuts 
regroupant la société-mère 
et le Muguet dans un premier 
temps. D’autres projets, par 
exemple pour le journal de 
société que vous tenez en 
vos mains, verront égale-
ment le jour. Ayant mené le 
CT SCVG pour la préparation 
de la cantonale de Payerne 
en 2000, c’est tout naturelle-
ment que l’idée d’organiser 
la première fête cantonale 
ACVG à Aigle est devenue 
un des projets phare de mon 
mandat.

2006 à Aigle ?
Dès lors, le long travail de 
persuasion a commencé pour 
convaincre que cette aven-
ture était possible. 1, 2, 5, 10 
convaincus… Nous avons 
très vite pu montrer que nous 
avions les infrastructures 

pour recevoir la gymnastique 
vaudoise à Aigle. Un comité 
de candidature s’est ensuite 
mis au travail afin de persua-
der l’Assemblée des délé-
gués de l’ACVG de nous faire 
confiance et de nous confier 
cette organisation gigan-
tesque. Onze championnats 
individuels et de sociétés… 
de la gym de 3 ans à 77 ans, 
un programme beau et pluie, 
des engins, de l’athlétisme, 
des jeux… des logements, 
des repas… des vestiaires, 
des panneaux, des par-
kings… un livret de fête, un 
village de fête, des cartes de 
fête, des juges… des trans-
ports dans les divers sites de 
Roche et Ollon et dans toute la 
ville d’Aigle, un loto, un spec-
tacle, le Mundial de foot… 
une cérémonie de remise de 
la bannière, un cortège, des 
bars, des crêpes, des sand-
wichs, une cérémonie de 
clôture… des médailles, des 
couronnes, des remises des 
prix… 10’000 gymnastes se-
ront au rendez-vous du 16 au 
18 ainsi que du 23 au 25 juin 
2006, encadré·e·s par près 
de 600 bénévoles prêt·e·s à 
tout pour que tout se passe 
bien ! Et tout s’est bien passé 
au final ! Mission accomplie, 
on est déjà le dimanche 25 
juin 2006 à s’embrasser et 
pleurer de joie de l’avoir faite 
cette fête ! Aigle2006 a vécu 
et passe à la postérité !
Déjà le lundi, alors qu’il y a 

tellement à démonter et à 
ranger, Aigle2006 se décline 
au passé…

Souvenirs - souvenirs
En cette année 2021, en 
fouillant un peu, on a retrouvé 
plein de choses et de trucs à 
la maison qui ont fait ressurgir 
en moi de belles émotions. Et 
si le temps passe et permet 
de lisser les sentiments, la 
joie et le bonheur d’en avoir 
été, d’avoir pu convaincre et 
emmener mes petits cama-
rades du comité d’organisa-
tion, et par eux les membres 
des différentes commissions 
de travail et de réalisation, 
puis les nombreux bénévoles 
sans qui rien n’aurait été pos-
sible me remplit de joie et de 
fierté.
Le comité d’organisation 
s’est retrouvé le dimanche 7 
novembre dernier afin de par-
tager un moment ensemble 
pour nous remémorer cette 
belle aventure. Quel bonheur 
de pouvoir partager ces sou-
venirs avec vous !
Et à chaque fois qu’Aigle2006 
est le sujet de discussion et 
bien, hop, croyez-moi ou pas, 
mais je rajeunit de… 15 ans !

Claude Schneider,
Vice-président Aigle2006

Revivre la préparation Aigle2006 ? : 
https://www.fsg-aiglealliance.com/
telecharger/le-magaagym/archives-
du-magaagym/

Que ceux de moins de 15 ans ne peuvent connaitre !

Lors de l’Assemblée de l’ACVG, le samedi 8 novembre 2003 au Sentier, 
le comité de candidature a convaincu les délégués d’attribuer l’organi-
sation de la Fête cantonale 2006 à Aigle-Alliance.
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