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Championnats suisses Jeunesse, Schaffhouse, 4 et 5 décembre 2021

Belle troisième place au sol

En avant 2022 !
Avant de sauter à pieds joints dans la nouvelle 
année, vous trouverez dans ce premier numéro 
plusieurs récits passionnants concernant les évé-
nements de la fin de l’année passée ! Vous pourrez 
vivre, ou revivre, le Gala vaudois auquel a participé 
notre groupement Actives et Actifs mais aussi les 
Championnats suisses de nos Agrès-mixtes et la 
Team Cup de nos trampolinistes !

Vous aurez également l’opportunité de découvrir 
les coulisses de nos lotos et de notre célèbre apéro 
du Nouvel-An grâce aux comptes-rendus présents 
dans ce numéro !

Finalement, vous aurez la chance d’en apprendre 
plus sur le groupe Mysteria formé dans le but de par-
ticiper à la Gymnaestrada 2023 et emmené par Leïla 
et Sébastien Clément !

Et c’est seulement un petit avant-goût ! Vous trouve-
rez encore plein d’autres récits au fil des pages de 
ce numéro !

Bonne lecture

Après leur magnifique prestation, une belle photo souvenir avant le départ de huit gymnastes et de 
trois monitrices
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C’est une belle année
qui s’annonce !
Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est une belle année qui s’annonce ! En effet, en 
2022 plusieurs événements réjouissants se sont et 
vont se dérouler.

Premièrement, revenons quelque peu en arrière ; nos 
lotos annuels ont pu avoir lieu en janvier et février, 
ce qui représente une magnifique nouvelle pour notre 
société. Vous trouverez d’ailleurs un compte-rendu 
des deux premiers dans ce numéro.

Puis, le 24 mars, se tiendra notre traditionnelle assem-
blée générale ! Après 2021, où nous avons fait l’expé-
rience du vote par correspondance, cette assemblée 
est une bonne opportunité de toutes et tous nous re-
trouver autour d’un verre pour échanger, partager ou 
encore faire connaissance.

Un peu plus tard dans l’année, du 10 au 12 et du 16 
au 19 juin précisément, se déroulera la Fête canto-
nale vaudoise de gymnastique à Yverdon-les-Bains. 
Initialement prévue en 2021, cela fait depuis Bière, en 
2014, que la manifestation n’avait plus eu lieu ! On se 
réjouit d’ores et déjà du spectacle !

Finalement, et pas des moindres, notre chère société 
est organisatrice des Championnats vaudois agrès 
individuels et Elle & Lui les 24 et 25 septembre pro-
chains. Après les deux années difficiles que nous 
avons toutes et tous vécu, cela est un joli défi à rele-
ver. Alors à vos agendas et soyons nombreux·ses à 
y participer !

L’équipe du MagAAgym se réjouit d’avance de vous 
relater ces événements au cours de l’année !

Bonne lecture.
Manon Chollet
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Message du Président

L’année 2022 est lan-
cée, une année impor-
tante pour notre so-
ciété puisque nous 
organiserons les 24 et 
25 septembre prochains 
les Championnats vau-
dois aux agrès indivi-
duels (CVAI) à la salle 
de la Planchette. Nous 
sommes heureux·ses 
d’accueillir ce grand ren-
dez-vous annuel de la 
gymnastique vaudoise. 
Les préparatifs ont débu-
té et une équipe plus que 
motivée se donne déjà à 
100 % pour que ce week-
end en terres aiglonnes 
reste pour toutes et tous 
un souvenir inoubliable.
Mais ce n’est pas tout ! 
Cette année verra aussi 
l’organisation de nos soi-
rées de gymnastique ain-
si que d’un concours in-
terne. Chaque gymnaste, 
qu’il soit jeune ou moins 
jeune, qu’il soit compéti-
teur ou non, pourra ainsi 
présenter ses prouesses 
à ses proches et ses 
amis·es lors d’un événe-
ment à domicile.
Les organisations plus 
« traditionnelles » ne sont 
pas laissées de côté ! Nos 
lotos ont eu lieu en ce dé-
but d’année et la course A 
travers Aigle se tiendra le 
jeudi 14 avril prochain.
Mais nous avons éga-

lement pour objectif de 
prendre part à plusieurs 
événements culturels et 
sportifs prévus à Aigle, 
notamment en organi-
sant une étape du Tour 
du Chablais le 18 mai pro-
chain.
2022 sera également 
importante car c’est l’an-
née de la Fête cantonale 
vaudoise dans le Nord 
vaudois. Un grand événe-
ment que nos gymnastes 
ne manqueraient pour 
rien au monde ! Et qui 
dit grand événement, dit 
qu’il faut bien s’habiller. 
C’est pourquoi nos gym-
nastes seront équipé·e·s 
de nouveaux trainings de 
société, que vous pouvez 
toutes et tous comman-
der en suivant les ins-
tructions sur notre site 
internet.
Bref, une année que nous 
souhaitons riche en évé-
nements et en rencontres.
Le comité et moi-même 
avons hâte de pouvoir 
vous revoir et partager 
quelques instants avec 
vous. La prochaine occa-
sion pour cela sera notre 
Assemblée générale, le 
jeudi 24 mars à 20 h à 
l’Aula de l’EPCA, qui sera 
suivie du verre de l’ami-
tié. Nous espérons vous 
y voir en nombre.

Xavier Schneider

2022, année importante

n  Mars 2022
12 Assemblée des délégué·e·s ACVG - Lucens
24 Assemblée générale Aigle-Alliance, Aula de l’EPCA, 

20 h - Tous
26-27 21e Schloss Cup, Möriken - Trampoline

n  Avril 2022
9 Master 2 agrès, Région Est, Chexbres - Agrès
30 Qualifications Championnat suisse, Genève - Tram-

poline

n  Mai 2022
7-8 Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains - Agrès-mixtes, 

Agrès, Actifs-Actives
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Agrès individuels

Cette année, notre société 
a le privilège d’organiser 
la première manifestation 
gymnique à Aigle depuis 
le Covid-19.

Nous avons en effet la 
charge de la planification du 
Championnat vaudois agrès 
individuels les 24 et 25 sep-
tembre prochains à la salle 
de la Planchette.
Lors de cet évènement nous 
accueillerons les catégo-
ries de C1 à C7 + CD/CH 
ainsi que le Elle & Lui, ce qui 
représentera environ 500 
gymnastes qui concourront 
durant ce week-end.

Championnat vaudois agrès à Aigle
les 24 et 25 septembre 2022

Pour veiller à la bonne réa-
lisation de cette manifes-
tation, nous avons mis sur 
pied un comité d’organi-
sation motivé (voir organi-
gramme ci-dessous).
En raison de la situation sa-
nitaire actuelle, nous espé-
rons pouvoir maintenir cette 
journée dans les meilleures 
conditions tout en respec-
tant les mesures annoncées 
en temps voulu.

Soutien financier

Nous serions bien sûr très 
heureux que vous nous ap-
portiez votre soutien finan-

Faites un don avec TWINT
– Scannez le code QR 

avec l’application TWINT
– Confirmez le montant et 

le don

Médias / Protocole / Sono
Andrea Alvariño
Réane Monnier

Christelle Vouillamoz

Finances
Sandrine Cottier

Sponsoring
Yannick Morard
Virginie Meylan
Manon Chollet

Administration
Véronique Papaux

Ressources humaines
Jessica Luce

Catering / Bars
Sandra Monnier

Infrastructure /
Logistique / Technique

Maxime Durgnat
Isabelle Pfister

Liaison ACVG
Didier Borloz

CO Présidence CO
Barbara Devaud

Katherine Luquens

Le samedi 16 octobre a eu 
lieu à Grenchen (Granges) le 
traditionnel Team Event. Cette 
compétition a été parfaite-
ment organisée par la société 
locale, en respectant une 
fois de plus toutes les restric-
tions sanitaires. Pour rappel, 
ce concours est strictement 
par équipes, avec en prime 
la possibilité pour chacune 
d’obtenir une première fois 
les minimas pour les cham-
pionnats suisses 2022.
Cette année, Aigle-Alliance 
ne présentait qu’une équipe, 
votre serviteur étant en va-
cances.
Lors du tour qualificatif, Si-
mon Progin et Gonçalo Alves 
ont tenté d’obtenir les mini-
mas pour les compétitions 
internationales. Malheureu-
sement, ni l’un ni l’autre n’y 
sont parvenus et l’équipe ne 
s’est qualifiée pour la finale 
du jour qu’en quatrième po-
sition, grâce à Léo Mesce et 
Axel Roux qui ont terminé 
leurs deux passages avec 
un certain brio.

En finale, chacun des quatre 
protagonistes devait pré-
senter un libre. Si Axel a 
réussi un bel exercice, Léo 
a interrompu le sien dès la 
deuxième touche. Dans les 
équipes rivales, notamment 
celles du centre de Liestal, il 
y a eu quelques chutes éga-
lement. Simon et Gonçalo 
ont du coup choisi de jouer 
tactique en présentant des 
exercices simplifiés pour of-
frir la victoire à notre société.
En deuxième division, le 
Centre de performance 
d’Aigle a présenté une 
équipe de jeunes pour leur 
faire vivre une première ex-
périence, mais sans autre 
prétention. Cette seconde 
équipe a obtenu le huitième 
rang qualificatif et n’a, du 
coup, pas participé à la fi-
nale.
Dès l’année prochaine ces 
jeunes concourront vraisem-
blablement sous notre ban-
nière et nous nous réjouis-
sons de les retrouver.

Claude Meylan

Granges, samedi 16 octobre 2021

L’Alliance remporte
le Team Event

Trampoline

cier afin que cette manifes-
tation puisse se dérouler au 
mieux.
Si vous souhaitez vous 
montrer généreux avec 
nous, vous pouvez simple-
ment scanner le QR code 
ci-contre via l’application 
TWINT.
Le Comité d’organisation 
vous remercie infiniment 
pour vos éventuels dons et 
vous salue.
Nous nous réjouissons de 
vous voir nombreux·ses 
les samedi 24 et dimanche 
25 septembre prochains à 
la salle de la Planchette à 
Aigle.

Le Comité d’organisation
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Après son annulation en 
2020, GymVaud a finale-
ment présenté son fameux 
Gala le 6 novembre dernier 
à Puidoux.

Ce show, très attendu, mis 
sur pieds par la FSG Jeunes-
Patriotes de Vevey, réunis-
sait plus de 350 gymnastes. 
Dix sociétés – dont celle de 
l’Alliance – ainsi que l’élite du 
trampoline et de la gymnas-
tique artistique et rythmique 
du canton ont fait honneur à 
la gymnastique vaudoise.
Le millier de spectateurs 
et spectatrices venu·e·s 
pour l’occasion malgré les 
mesures sanitaires mises 
en place ont également 
pu admirer l’une des meil-
leures sociétés suisses aux 
anneaux balançants, la TV 
Ziefen.
Les Actifs-Actives – dont 
je fais partie – représen-
taient l’Alliance avec leur 
toute nouvelle production 
au sol qui avait déjà fait ses 
preuves lors des Champion-
nats vaudois, deux mois plus 
tôt. Nous avons d’ailleurs eu 
la surprise d’apprendre, en 
arrivant, que nous serions le 
« clou du spectacle » puisque 
notre production serait la der-
nière du Gala. Quel honneur ! 
Ce n’était pas sans pression 
que nous nous placions 
sous le feu des projecteurs 
– aux deux représentations 
prévues – face à une salle 
pleine. Mais quelle immense 
joie de performer à nouveau 
sous les applaudissements 
d’un public qui ne demande 
qu’à être ébloui par les acro-
baties et les sourires de gym-
nastes passionné·e·s ! Mal-
gré deux-trois petits couacs 
(sans grande importance, je 
vous rassure), nous étions 
fiers·ères de ce que nous 
avons présenté ce soir-là.
Au-delà de la performance, 
cette journée était aussi 
une belle occasion de (re)
tisser des liens entre nous, 
membres des Actifs-Actives. 
La pandémie nous a empê-
chés de nous voir pendant 
de longues périodes et a pro-

voqué le départ de plusieurs 
gymnastes. Trois de nos 
extraordinaires coachs (Séb, 
Leila et Christelle) ont éga-
lement tiré leur révérence. 
Mais heureusement que la 
relève était là pour faire face 
à tous ces chamboulements ! 
Des jeunes venu·e·s des 
Agrès-mixtes et d’ailleurs se 
sont uni·e·s aux ancien·ne·s 
(je ne parle pas de l’âge bien 
sûr…) pour faire perdurer 
un groupement ambitieux et 
dynamique.
Ces moments – tels que 
nous les avons vécus à Pui-
doux lors des loooongues 
pauses et de la fête qui a 
suivi – ne font que le fortifier.
Vivement les prochains !

Joana Jaquemet

Gala vaudois, Puidoux, 6 novembre 2021

Les Actifs-Actives retrouvent enfin la scène !

L’aventure a commencé 
pour le groupe vaudois 
Mysteria qui se rendra du 
30 juillet au 5 août 2023 à 
Amsterdam.

Après avoir fait trois jour-
nées de sélections, nous 
avons finalement sélection-
né un peu plus de soixante 
gymnastes, dont quinze 
filles et quatre garçons pro-
venant de notre société.
Dans notre dernier article 
fait pour le MagAAgym, 
nous vous parlions de notre 
souhait de faire la Soirée 
suisse mais nous évoquions 
également la possibilité de 
ne pas y être retenu·e·s 
et de devoir nous rediriger 
vers les productions dans 
les Halles.
Malheureusement, après 
être allés passer un casting 
à Aarau, nous avons appris 
que nous ne faisions pas 
partie des groupes sélec-
tionnés. Ce n’est pas grave, 
l’aventure sera belle malgré 
tout et il faut voir le positif 

dans cette non-sélection : 
cela nous permet de dou-
bler le temps de la produc-
tion, ce qui est vraiment 
une bonne nouvelle pour 
les gymnastes puisqu’ils et 
elles auront l’occasion de 
faire davantage de gym du-
rant la production.
Nous avons déjà pu faire 
deux entraînements mais 
avons été contraints de 
renoncer à faire le troi-
sième tant la situation sani-
taire était incertaine à ce 
moment-là. Actuellement, 
nous prenons conscience 
que l’aspect logistique de 
la gestion de ces soixante 
et quelques gymnastes est 
un sacré défi, que ce soit 
au niveau de la produc-
tion que de la planification 
des entraînements. Toute-
fois, l’ambiance qui règne 
lors des entraînements est 
très bonne et nous avons 
déjà bien pu avancer dans 
le montage de la produc-
tion avec une première 
musique, sur trois prévues, 

Gymnaestrada, du 30 juillet au 5 août 2023, Amsterdam

Le groupe vaudois Mysteria

déjà presque intégralement 
montée.
Pour la suite, nous allons 
continuer à nous entraîner 
à raison d’un entraînement 
par mois en 2022 puis en 
augmentant la fréquence en 
2023. Des week-ends d’en-
traînement sont également 
agendés afin de créer une 
équipe unie et de pouvoir 
faire de bonnes avancées 
sur le montage de la pro-
duction.

Sébastien et Leila Clément

Actifs-Actives

Gymnaestrada
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Rencontre

MAÎTRISE FÉDÉRALE
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Il avait dû être annulé 
l’année dernière à cause 
des mesures sanitaires, 
et a bien failli connaître le 
même sort cette année, 
mais nous avons finale-
ment pu maintenir notre 
apéritif du Nouvel-An le 1er 
janvier dernier.

C’est finalement en plein air 
que cet apéro s’est tenu. 
Nous avons ainsi pu limiter 
les risques de contamina-
tion et surtout permettre un 
accès moins contraignant 
à nos membres. En effet, 
sa tenue à l’intérieur aurait 
limité l’accès aux membres 
dotés d’un pass sanitaire 
« 2G », et la consommation 
aurait dû se faire assis.
Le maintien de l’horaire de 
16 h n’était peut-être pas des 
plus judicieux, car bien que 
la journée ait été bien enso-
leillée et les températures 
plutôt douces, le soleil a rapi-
dement disparu derrière les 
montagnes et les tempéra-
tures n’ont pas tardé à chu-
ter. Les mauvaises langues 
diront qu’au moins, ainsi, les 
pèdzes ont été moins ten-
tées de jouer les prolonga-
tions !
Le flou qui régnait autour 

Apéritif du Nouvel-An

des mesures sanitaires et 
l’annonce tardive du main-
tien de l’apéritif en extérieur 
expliquent peut-être pour-
quoi seule une quinzaine de 
membres et ami·e·s de l’Al-
liance se sont déplacés.
Dommage, mais quoi qu’il 
en soit cela a été un moment 
fort sympathique et je tiens 
tout particulièrement à sou-
ligner la présence de notre 
doyenne qui, du haut de ses 
bientôt 90 ans, ne manque 
jamais une occasion pour 
venir partager un verre avec 
nous. Merci Milla !

Xavier Schneider

Milla, la doyenne de la société, 
est venue partager le verre de 
l’amitié.
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Agrès-mixtes

Qui dit mois de décembre, 
dit championnats suisses 
Jeunesse ! Nous voilà 
dans les starting-blocks 
pour tout donner lors de 
cette compétition natio-
nale à Schaffhouse.

Réveil qui sonne tôt comme 
à son habitude pour ce 
concours. Départ en bus 
prévu à 5 h, des petits yeux 
font surface mais ils auront le 
temps de s’ouvrir gentiment 
durant le trajet. Après plus 
de quatre heures de route et 
une petite pause déjeuner, 
nous arrivons devant la belle 
BBC-Arena, magnifique salle 
de sport où le concours aura 
lieu.
Les monitrices et les moni-
teurs se dirigent vers le stand 
« Info » afin de récupérer les 
cartes de fête pour pouvoir 
participer à la compétition 
tant attendue. Après que 
chaque gymnaste a sa carte 
de fête autour du cou, c’est 
parti pour les répétitions en 
musique, dehors malgré 
la fraîcheur du jour, puis à 
l’intérieur pour régler les der-
niers détails.
Vous êtes prêt·e·s ? Ouuuiiii ! 
Ils et elles sont au taquet et 
veulent tout donner car pour 
certain·e·s ce sont leurs der-
niers championnats suisses, 
de quoi donner son maxi-
mum !
Il est presque 11 h, c’est 
bientôt notre tour ! En atten-
dant notre passage au bord 

du sol, beaucoup d’émotions 
surgissent pour celles et 
ceux qui vont nous quitter, ce 
qui provoque des larmes de 
joie ou de tristesse à quasi-
ment tout le groupe.
Maintenant qu’il est l’heure, 
séchons les larmes et rem-
plaçons-les par de magni-
fiques sourires et de la belle 
prestance ! On se réunit sur 
le sol, un petit coucou à la 
caméra pour vous, un cri de 
guerre et c’est parti !
Dès les premières paroles 
de la musique, nous sentons 
une osmose et de l’énergie 
tout au long de la produc-
tion. Trois minutes trente 
plus tard, et avec des sou-
rires aux lèvres et quelques 
larmes, nous nous sautons 
tous·tes dans les bras car 
la production nous a mis les 
frissons et qui dit frissons dit 
satisfaction ! Félicitations à 
tous·tes ! Très beau travail 
effectué, bravo les jeunes !
Cette compétition se dérou-
lait sans public au vu de la 
situation sanitaire actuelle, 
mais nous avions tout de 
même d’autres sociétés qui 
étaient là pour nous encou-
rager dans les gradins et 
vous ! Oui, vous ! Derrière 
votre écran ! Nous savons 
que vous étiez tous·tes 
derrière nous malgré la dis-
tance ! Merci infiniment !
La prestation terminée, 
nous devons déjà prendre 
la route du retour car il n’y 
a pas de tour final ni de 

remise de résultats. Nous 
allons suivre la proclama-
tion des résultats en direct 
dans le car ce qui est assez 
spécial parce que, norma-
lement, il y a une ambiance 
du tonnerre avec toutes ces 
sociétés réunies et un public 
nombreux. Ce ne fut pas le 
cas cette année malheureu-
sement ! Le speaker est prêt 
à annoncer les résultats du 
sol. Troisième du canton de 
Vaud avec la note de 9.43, 
Aigle-Alliance !
Ce sont les cris de joie et les 
larmes dans le bus qui résu-
ment bien la belle prestation 
fournie par les gymnastes. 
Félicitations à toutes et tous, 
nous sommes très fiers·ères 
de vous et de cette belle 
troisième place lors de ces 
championnats suisses !
Nous arrivons à Aigle dans 
la soirée avec des souvenirs 
plein la tête ! Nous souhai-
tons remercier notre chauf-
feur, le « Bab » qui a toujours 
un énorme plaisir à nous 
suivre lors de nos escapades 
gymniques en Suisse aléma-
nique, merci !

La fin pour
huit gymnastes...
Ces championnats suisses 
ont marqué la fin des Agrès-
mixtes pour pas mal de per-
sonnes. Un grand MERCI 
aux gymnastes suivant·e·s : 
Trandofile, Nolween, Alyssa, 
Marion, Maxim, Leslie, Kia-

Championnats suisses Jeunesse, Schaffhouse, 4 et 5 décembre 2021

Belle troisième place au sol (9,43 points)
rah et Anna qui ont beau-
coup amené à ce groupe. 
Merci pour vos sourires et 
votre parcours gymnique ! 
Bonne suite à vous !

...et pour trois monitrices
Du côté des monitrices aus-
si. Après plus de six ans et 
demi au sein du groupe-
ment, Emma Lenain quitte 
le groupe avec plein de 
souvenirs gravés dans sa 
mémoire. Sarah Vogt nous 
quitte également, elle a été 
très contente de pouvoir tra-
vailler avec ce groupe qui lui 
a beaucoup apporté. Et mer-
ci également à Léa Bittman 
qui part après avoir œuvré 
pendant plus de cinq ans ! 
Merci infiniment pour tout 
ce que vous avez pu appor-
ter au groupe, c’est grâce 
à vous que le groupe a été 
ainsi !
Le groupe sera maintenant 
entraîné par Gaelle Guéme-
né, Sara Vouillamoz, Marion 
Belluz et Sébastien Vogt. 
Nous leur souhaitons que 
le meilleur pour leur avenir 
avec ce groupe, certes qui 
aura bien changé, un nou-
veau défi que cette équipe 
est prête à relever !
Encore un énorme bravo 
pour cette très belle troi-
sième place suisse au sol, 
soyez fiers·ères de vous !

Sébastien Vogt,
pour les Coachs Agrès-mixtes

Belle troisième place avec un 9.43 au sol.

Les moniteurs·trices du groupement.
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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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Sport détente

Et pourquoi pas toi ! Oui, oui… TOI !

Rejoins-nous pour un moment sportif et sympathique, sans 
prise de tête, pour une heure de sport modéré et adapté !

Alors à bientôt !

Walking ou Nordic-Walking
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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

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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Emotions

Divers

Loto du 30 janvier 2022
Après l’annulation des lotos 
2021, quel plaisir de voir à 
nouveau la halle des Glariers 
remplie et vibrant aux cris des 
gagnant·e·s, le travail obs-
tiné des vendeurs·euses de 
cartes, des contrôleurs·euses, 
des changeurs·euses, l’effer-
vescence dans le bureau des 
contrôles !
A l’heure d’écrire ces lignes, 
seuls nos lotos du 30 janvier 
ont eu lieu. Malgré les restric-
tions sanitaires, nous avons 
pu compter sur une grande 

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(mars à juin 2022)

10 ans

Perret Oriane
(14 avril 2012)

Dürig Irina
(17 avril 2012)

Abdulkadir Mohamed Malak
(25 mai 2012)

Kostadinovic Nina
(30 mai 2012)

Demangel Déborah
(13 juin 2012)

Dagu Lidya
(14 juin 2012)

30 ans

Mayencourt Gil
(3 mai 1992)

Dubi Christelle
(12 mai 1992)

50 ans

Favey Laure
(3 juin 1972)

70 ans

Meylan Pierre
(21 mai 1952)

Tissot Christiane
(16 juin 1952)

90 ans

Mutzenberg Ludmilla
(11 mai 1932)

Burri Charlotte
(25 juin 1932)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Rose-Marie Papaux
le 24 novembre 2021, ma-
man de Catherine Jaggi, 
membre honoraire, monitrice 
honoraire ; grand-maman de 
Laure Papaux, secrétaire 
du comité et monitrice des 
enfantines.

Monsieur
Jean-Georges Goudet
le 17 décembre 2021, grand-
papa de Callie, membre.

Monsieur
Adolphe Lüthi
le 19 décembre 2021, frère 
de Charlotte Burri, membre 
honoraire.

Monsieur
Carlo Mordasini
le 4 janvier 2022, grand-papa 
de Simon Blanchoud, sau-
toir d’honneur, de Valentine 
Defontaine-Blanchoud, mo-
nitrice honoraire et de Aude 
Blanchoud-Meier, membre.

Monsieur
Marcel Allemann
le 7 janvier 2022, membre 
honoraire.

Madame
Maria Primiano-Marzaroli
le 9 janvier 2022, maman 
d’Ornella Impala, membre 
honoraire.

Madame
Renate Haupt
le 13 février 2022, maman de 
Roger, membre honoraire, 
moniteur honoraire et sautoir 
d’honneur.

Pour vous tenir informé·e

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com

affluence de joueurs·euses 
venu·e·s de loin à la ronde 
pour tenter de gagner des 
lots alléchants. Bien que les 
retombées financières ne 
soient pas encore connues, 
nous pouvons nous réjouir de 
deux premiers lotos réussis.
Espérons que ceux du 20 
février se passent tout aussi 
bien, et rendez-vous dans le 
prochain numéro du MagAA-
gym pour un compte-rendu 
plus détaillé !

Xavier Schneider

La traditionnelle Coupe de 
Noël s’est déroulée le 11 
décembre dernier au Gym-
nase de Burier. Toutes les 
gymnastes, les coachs ainsi 
que le public ont dû respec-
ter les restrictions sanitaires, 
devenues habituelles.
C’est le groupe C3, composé 
de six gymnastes qui a ou-
vert la marche. C’était le pre-
mier concours pour certaines 
d’entre elles. Les catégories 
1 et 2 ont concouru dans 
le même tournus. Au total, 
17 gymnastes ont participé 
dans ces catégories.
Les tournus se sont enchaî-
nés, les notes ont défilé, 
nous avons vu quelques 
chutes et quelques décep-
tions après leurs prestations, 
mais toutes les gymnastes 
ont fait de leur mieux et ont 

Agrès

Coupe de Noël, Burier, 11 décembre 2021

Des résultats satisfaisants

été satisfaites de leurs résul-
tats.
Les moniteurs·trices tiennent 
à féliciter toutes les gym-
nastes pour le travail accom-
pli durant cette année un peu 
spéciale et nous avons hâte 
du prochain concours.

Christelle Vouillamoz

Les catégories 1 et 2.

La catégorie 3.
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Divers

En fin d’année der-
nière, nous avons été 
approchés par l’Office 
du tourisme pour tenir 
un stand de crêpes du-
rant le Marché de Noël 
d’Aigle, en alternance 
avec d’autres sociétés 
locales aiglonnes.

Durant cinq jours, répar-
tis sur quatre week-ends 
entre fin novembre et fin 
décembre, nous nous 
sommes essayés à la 
conception et la vente de 
crêpes.
Tout s’est bien passé et 
le succès de nos crêpes 
a été au rendez-vous. On 
ne peut pas dire que la 
foule était de sortie lors 
de cet événement, mais 
à quelque part heureuse-
ment pour nous car nous 
avions déjà de la peine à 
suivre le rythme à certains 
moments. C’est d’ailleurs 
l’un des points que nous 
chercherons à améliorer 
l’année prochaine si cette 

Vente de crêpes au Marché de Noël d’Aigle

expérience devait se re-
conduire.
Un grand merci aux 
membres qui ont répondu 
présent·e pour donner de 
leur temps durant ce mar-

ché, et à celles et ceux qui 
sont simplement venu·e·s 
dire bonjour et goûter une 
crêpe à notre stand !

Xavier Schneider

Les Membres de la FSG Aigle-Alliance
sont convoqués à l’

Assemblée générale
annuelle

le jeudi 24 mars 2020 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire
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