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Premier festival BD
au Château

Cyril Zoller, Jean-Marc Crousaz et Laurine Maillard, membres du comité d’organisation du festival BD au Château

Pour ce nouveau rendez-vous culturel à Aigle, une

compagnie du caricaturiste Kianoush, des stands avec

contres tout spécialement organisé avec les artistes,

trentaine de dessinateurs et, parmi eux, Turf, l’auteur

les auteurs, dont Anne Didier, des animations par le

en classe et au Château.

de « La Nef des Fous » vont investir le Château les 17 et

Théâtre Waouw sans oublier les séances de dédicace.

Ne manquez pas cette occasion d’aller à la rencontre

18 mars, à l’enseigne de ce premier festival BD gratuit

Les enfants pourront participer à des ateliers ludiques

des auteurs de BD : samedi de 10h à 19h, dimanche de

et tout public, organisé en ce lieu. On y découvrira,

et créatifs, avec le soutien de l’Association pour la

10h à 17h.

entre autres, une exposition de 40 planches originales

jeunesse aiglonne et de la Médiathèque. À la veille du

www.bdauchateau.ch et

de Turf, des débats sur la liberté d’expression en

festival, les écoliers bénéficieront d’un volet de ren-

www.facebook.com/BDauChateau

Un engagement multitâche
Ce vingtième numéro d’Aigle

de concerts à la salle de l’Aiglon. La commune soutient

Ce n’est qu’un début : reconnaissons ensemble que le

infos

l’organisation

activement ces propositions car elles représentent

potentiel est grand. Cette évolution culturelle donnera

de deux nouveaux rendez-

salue

une diversification de l’offre culturelle, que ce soit en

à Aigle les vraies caractéristiques d’une petite ville où

vous culturels. Le premier, à

direction des familles, des enfants ou des jeunes. En

il fait bon se divertir, sans que cela tienne au nombre

l’initiative de l'Association BD au Château, qui ouvre

cautionnant ces rendez-vous, la Municipalité tient à

de ses habitants.

le premier festival du genre à Aigle. Le second, à l’ini-

développer la qualité des animations locales et à ren-

tiative des jeunes d’IS Prod, qui veulent encourager les

forcer la cohésion sociale au travers de manifestations

groupes de musique à monter sur scène pour une série

culturelles renouvelées.

Frédéric Borloz, syndic / syndic@aigle.ch

Hommage à Alfred Pirolet
C’est avec tristesse que les autorités ont appris, en
date du 15 décembre, le décès d’Alfred Pirolet, Syndic
d’Aigle de 1974 à 1985.

La filière sport-études pour
les écoliers

Centenaire, Alfred Pirolet avait reçu la visite de la Municipalité en septembre dernier pour évoquer une vie
politique riche : entré au Conseil communal en 1958, il
y avait siégé sous la bannière du Parti libéral vaudois
jusqu’à son élection à la syndicature en janvier 1974. Il
occupa cette fonction pendant 3 législatures jusqu'au
31 décembre 1985. Il avait, par la suite, encore endossé
la fonction de Juge de Paix pour les cercles d'Aigle et
d'Ollon. Sur le plan professionnel, il fut nommé préposé aux impôts à Aigle en 1944, puis directeur de
l'agence aiglonne du Crédit Foncier Vaudois, poste qu’il
occupa jusqu'en 1973, avant celui de commissaire professionnel chargé de la surveillance des apprentis des
branches commerciales pour le district d'Aigle. Alfred
Pirolet fut encore président du Conseil de paroisse et
membre du Synode, choriste au sein de l’Helvétienne.
Très engagé dans le jumelage avec la ville de L’Aigle
(F), il en reçut le titre de citoyen d’honneur.

Quatre gymnastes du Centre romand de trampoline bénéficient
de la dixième structure sport-arts-études (SAE) du canton de
Vaud qui a ouvert à Aigle

Alfred Pirolet (au centre) entouré du Maire Thierry Pinnot (à
gauche) et du Syndic Frédéric Borloz, à l’occasion du 45e anniversaire du jumelage avec L’Aigle (F).

Fugue Chablaisienne

Le 8e rendez-vous de la mobilité douce, à vélo entre

Nathan Borloz, 15 ans, Nolwenn Borloz, 12 ans ainsi

Yverdon et désormais à Aigle. Selon Barbara Devaud,

que Manon Roux 9 ans et Léo Mesce 8 ans ont droit à

coordinatrice sportive aiglonne, « le système est assez

un allégement de leur horaire scolaire pour s’entraîner

souple puisqu’il autorise même d’allouer un soutien

jusqu’à quinze heures par semaine au Centre régional

scolaire de compensation, ce qui permet à l’enfant de

romand de trampoline (CRRT) d’Aigle.

rester dans sa classe ». La filière sport-études exige

Sous l’œil attentif des entraîneurs, les quatre gym-

une grande maturité de la part des jeunes qui s’y

nastes répètent leurs enchaînements puis analysent

engagent, à l’image de Manon, déjà très organisée.

la vidéo : le trampoline, discipline olympique, exige

« Comme je suis forte à l’école, je fais mes devoirs à

beaucoup d’assiduité. Pour Nathan, l’effort s’avère très

midi, comme cela je peux m’entraîner après » dit-elle.

soutenu : « Je suis en dernière année d’école et j’espère

Pour postuler, il faut être scolarisé à Aigle, être sou-

entrer au gymnase, tout en préparant ma qualification

tenu par ses parents, son entraîneur et sa fédération

aux épreuves de championnat suisse ». Et si l’on de-

et répondre aux critères spécifiques de la discipline

mande à ces jeunes gymnastes ce à quoi ils rêvent, la

pratiquée. L’inscription doit être remplie d’ici mai 2018

réponse tombe sans hésitation : Les jeux olympiques !

en vue d’intégrer la filière à la rentrée d’août.

Mises en place dans le canton de Vaud en 2001, les SAE

Barbara Devaud, coordinatrice sportive,

existent à Lausanne, Pully, Crissier, La Tour-de-Peilz,

barbara.devaud@acvg.ch

Arthur, 10’000e habitant d’Aigle

les communes de Chablais Agglo, est fixé au dimanche
Arthur Fontaine, fils de Maxime et d’Angélique, a vu

17 juin.
www.la-fugue.ch

le jour le 13 décembre à Aigle. C’est également à cette
même date que la commune d’Aigle a été informée par

Nouveau municipal

le Canton des nouveaux résultats concernant la statis-

Elu au deuxième tour de l’élection à la Municipalité
le 4 février, Jean-Luc Duroux viendra compléter le 5
siège de l’exécutif durant la législature 2016-2021.

tique de la population résidente. La naissance d’Arthur
e

a donc coïncidé avec le cap du dix-millième résident
aiglon. La Municipalité n’a pas manqué cette occasion
unique de féliciter les parents de ce petit citoyen.
En date du 10 janvier, une délégation de la Municipalité, accompagnée de la préposée à l’Office de la population, s’est rendue au domicile du petit Arthur et lui a
remis un diplôme accompagné de cadeaux.

Josée Wüthrich, préposée à l’Office de la population, tenant dans
ses bras Arthur Fontaine, né le 13 décembre

Jam Session pour jeunes
musiciens

Pâques au Château
Manifestation à l’intention des enfants et des familles,
« Pâques au Château » se déroule tout au long du
dimanche 25 mars. De nombreux ateliers (certains sur
inscription) sont proposés de 10h30 à 17h.
www.chateauaigle.ch

Site scolaire de la Planchette
Dans sa séance du 30 novembre 2017, le Conseil communal d’Aigle a accepté d’investir dans la construction
d’un pavillon scolaire, dédié à l’enseignement primaire
sur le site de la Planchette. Ce nouveau pavillon scolaire KIWI est prévu pour la rentrée des classes en août
2019. KIWI répondra aux critères Minergie+ et aura
recours à l’énergie renouvelable. Nous y reviendrons

L’association IS Production lance une série de 10 soirées de
concert à la salle de l’Aiglon pour les groupes de jeunes musiciens

dans une prochaine édition.

Bus santé
Il s’arrêtera à Aigle du 16 au 19 avril sur la place du
Marché.

Le nouveau concept s’adresse aux talents émergents,

région et de suisse romande. L’expérience acquise par

Les personnes intéressées à faire un bilan santé et

aux musiciens et groupes débutants afin de leur facili-

IS Production dans l’organisation de concerts contri-

dépistage des maladies cardiovasculaires sont priées

ter l’accès à la scène. La formule, conçue par l’associa-

bue à valoriser les groupes régionaux et musiciens

de s’inscrire sur www.bilanconseilsante.ch ou au

tion IS Production active à Aigle depuis 5 ans, se veut

solos qui trouveront à la salle de l’Aiglon l'occasion de

021 623 37 45.

simple : proposer chaque mois un concert suivi d’une

monter régulièrement sur scène.

Jam Session dans la salle de l’Aiglon. Des instruments,
dont une batterie, ainsi que du matériel de sonorisation

Les tarifs pratiqués restent attractifs ; avis aux ama-

d’IS Production sont mis à disposition des participants

teurs. Entrée gratuite pour les musiciens et à CHF 5.-

des sessions. Ceux-ci ont l’occasion de se familiariser

pour le public.

avec des artistes confirmés dans une ambiance convi-

Concert dès 20h30 les 17 mars, 6 avril, 4 mai, 22

viale. L’association gère un studio d’enregistrement

juin, 21 septembre, 5 octobre, 23 novembre et 14

depuis 2013 et s’investit dans la réalisation de clips et

décembre 2018.

de projets musicaux. Elle a réalisé plus de 200 sons par
année en collaboration avec des jeunes artistes de la

www.isprod.ch

Inscription à la sortie des aînés
Cette année, la commune propose aux aînés de vivre
un événement musical avec un accueil personnalisé le

L’AJA invite les filles

9 juin en soirée. Merci de vous inscrire jusqu’au 1er
mai au moyen du bulletin ci-dessous et de le renvoyer

Depuis le début de l’année, chaque mercredi de 14h

à Commune d’Aigle, Greffe Municipal, cp 500, 1860

à 17h, les filles sont tout spécialement conviées à

Aigle :

rejoindre les locaux de l’AJA (Association pour la JeuJe m’inscris à la sortie des aînés 2018

nesse Aiglonne) aux Glariers. Ces « Girly Day » offrent
aux filles de 11 à 16 ans des activités tout exprès pour

Nom

elles : danse, karaoké, jeux vidéo, jeux de société et
cuisine. Célia Dumoulin, animatrice responsable de

…………………………………………......................................

Prénom …………………………………………......................................

ce nouveau programme précise que les « Girly Day »
sont conçus pour faciliter l’accès de l’AJA aux filles, qui

des activités suivies dans un cadre favorable. Les gar-

restent minoritaires parmi les participants réguliers ;

çons ne sont pas oubliés : les animateurs y organisent

il faut les encourager à fréquenter le lieu avec leurs

en parallèle l’après-midi sport, qui reste mixte.

copines».
Les « Girly Day » répondent également à un besoin de

Célia Dumoulin, 079 900 36 45

certains parents qui souhaitent que leurs filles aient

et www.aja-aigle.org

Adresse …………………………………………......................................
…………………………………………......................................
…………………………………………......................................
Tél.

…………………………………………......................................

Email

…………………………………………......................................

Mars
7.03

Atelier créatif pour les enfants, Domaine de
la Perrole, 14h

10.3

Spectacle de danse avec KFM, L’Aiglon, 20h

14.03

Audition, Ecole de musique, rue de la Gare

15.03

Souper de soutien à Aigl’In Music, L’Aiglon,
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21, 19h30-21h
18h30

Accueil des nouveaux habitants

17.03

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

17.03

Concert & Jam Session, Ana and the black

Quelques instantanés de la soirée d’accueil du 28 novembre à la Halle des Glariers, organisée tout exprès pour les

Mamba, L’Aiglon, 20h30

nouveaux habitants, nouveaux citoyens de 18 ans révolus et personnes naturalisées : initiée par la Municipalité, la

17-18.03 Festival BD, Château, sa 10h-19h, di 10h-17h

nouvelle formule mise sur la convivialité, avec la participation de l’Union des sociétés locales, de la Police et des

21.03

Bricolage de Pâques, 14h-16h, Ludothèque

sapeurs-pompiers. Après avoir été reçus par les autorités, les invités ont pu s’informer auprès de quelque 19 stands

22.03

Repas communautaire, entrée libre,

sur les activités culturelles et sportives présentes à Aigle.

Glariers, 11h30
22.03

Séance du Conseil communal, L’Aiglon, 20h

25.03

Pâques au Château, 10h30-17h

30-31.03 « Juliette et son Roméo », Théâtre Waouw,
Ch. des Artisans 5, 20h

Avril
1.04

« Juliette et son Roméo », Théâtre Waouw,
Ch. des Artisans 5, 18h

6.04

Concert & Jam Session, L’Aiglon, 20h30

7.04

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

10-11.04 Cirque Nock, place Knie, ma 20h, me 15h
15.04

Concert « Hommage à Ella Fitzgerald »,
Eglise du Cloître, 17h

16.04

Permanence pour votre déclaration
d’impôts, Salle F. Rouge, 8h-17h

21.04

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

26-29.04 Shakespeare improvisé, Théâtre Waouw,
Ch. des Artisans 5
27.04

Concert de l’Helvetienne, Eglise du Cloître
20h

29.04

Concert avec Musicando Academy,
Château, 16h

30.04

Collecte de sang La Croix Rouge, L’Aiglon

Mai
3-6. et 10-13.05 « Klaxon, trompettes et pétarades »,

Appel aux volontaires pour améliorer l’entretien et le développement de
la commune d’Aigle

Caveau de la Dram

Dans sa séance du 4 décembre 2017, la Municipalité a

Cette forme d’engagement citoyen vous tente-t-elle ?

4.05

Concert & Jam Session, L’Aiglon, 20h30

décidé de créer deux commissions consultatives

N’hésitez pas à vous inscrire au moyen du bulletin

5.05

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

pour la législature : l’une, intitulée Entretien, aura

ci-joint, à retourner à Commune d’Aigle, Greffe

7.05

Permanence pour votre déclaration

pour objectif d’informer la Municipalité sur les objets

Municipal, cp 500, 1860 Aigle

d’impôts, Salle F. Rouge, 8h-17h

du patrimoine bâti privé et public qui nécessitent un

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

entretien ; la seconde commission, intitulée Dévelop-

19.05

Je désire m’inscrire à (cocher ce qui convient)

19-20.05 Caves ouvertes vaudoises

pement, contribuera par ses propositions à améliorer

Commission consultative « Entretien »

24.05

Repas communautaire, Glariers, 11h30

la qualité de vie à Aigle.

Commission consultative « Développement »

24.05

Séance du Conseil communal, L’Aiglon, 20h

25.05

Aigle bouge jusqu’au 2.06

26.05

Repas de soutien du FC Aigle, Glariers 19h

31.05

Rallye du Chablais jusqu’au 2.06

Prière d’indiquer votre expertise professionnelle :
…………………………......................................…………………………......
................................…………………………......................................…

Juin

………………………......................................…………………………........

2.06

Coffre-ouvert, Collège Grande-Eau, 9h-17h

8-9.06

Festival Aigle'In Music, cour du Collège

9.06

Tournoi Graine de foot, la Mêlée

12.06

Wave Trophy, Glariers, 9h-18h

14.06

Repas communautaire, Glariers, 11h30

17.06

Fugue Chablaisienne, 10h-17h

Certes quelques élus peuvent y siéger, mais ce sont

28.06

Repas communautaire, Glariers, 11h30

surtout des membres non politiques qui viendront

29-30.06 Mondial et Fête du Chasselas, Château
29.06

Conseil communal, L’Aiglon, 20h

..............................................................…………………………...........
Prénom …………………………………………......................................
Nom

composer les rangs des deux commissions.

…………………………………………......................................

Adresse …………………………………………......................................
................................…………………………......................
Email

…………………………………………......................................

