
L’un des rôles des autori-

tés, c’est de rester atten-

tives aux témoignages du 

passé et de les préserver, 

si nécessaire. L’avenir de 

l’enseigne du cheval au 

galop, du moment que la 

Poste d’Aigle exécutait 

des travaux et nous interpellait à ce sujet, reposait 

sur notre décision. En septembre dernier, la Munici-

palité sans hésiter, décidait de prendre en charge la 

restauration et le financement de cet emblème réa-

lisé par un ferronnier d’art français, dont le poinçon 

dénommé « Tamaris » est encore visible au verso de 

son œuvre. Le cheval au galop, réalisé vraisembla-

blement entre les années 1860 et 1900, d’après une 

reproduction du peintre Detaille, reste un témoignage 

original de ces années où l’entreprise Lenoir, voitu-

rier, louait avec succès ses services d’attelages et de 

cochers aux touristes désireux de visiter la région. 

Depuis cette époque, la gare d’Aigle est devenue 

une plateforme de transports où transitent plus de 3 

millions de voyageurs par année, ce qui représente 

une excellente carte de visite pour la cité aiglonne.

Frédéric Borloz, syndic / syndic@aigle.ch
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Mettre en valeur les 
témoignages du passéEdito

Le Cheval d’or – comme l’a baptisé l’écrivain 

américain Ernest Hemingway lors de son passage 

à Aigle en 1922 – a retrouvé tout son éclat grâce 

aux bons soins de la commune. Deux employés du 

service des travaux, Daniel Delacrétaz et Pierre-Alain 

Busset, ont déployé leur savoir-faire pour venir à 

bout de la rouille, ressouder et peindre les pièces qui 

composent ce cheval. Il ornait à l’origine le pavillon 

de la Gare à la fin du 19e siècle. C’est à la faveur des 

travaux d’assainissement des façades de la poste 

que la restauration de cette enseigne a été décidée, 

à l’instigation de la commission culturelle de la com-

mune. Sous le badigeon gris, les teintes d’origine ont 

été retrouvées et c’est ainsi que le cheval au galop, 

repeint avec autant de soin qu’une carrosserie de voi-

ture, a pu quitter les ateliers de la commune et retrou-

ver sa place emblématique, au-dessus des allées et 

venues des voyageurs qui empruntent la place de la 

gare d’Aigle.

Un retour au galop



C’est une à deux fois par mois, sauf en période de 

vacances, que les repas communautaires organisés 

par les bénévoles de l’association « Le Filin », se 

déroulent dans la halle des Glariers, mise à disposi-

tion par la commune. Dès 11h15 les participants de 

toute condition et de tous âges sont accueillis pour 

l’apéritif et un repas, dessert et boissons comprises, 

servis aux tables. Le principe du Filin se veut simple : 

chacun est le bienvenu, aucun prix n’est exigé, on 

dépose ce qu’on veut dans la caisse à la sortie. 

Les tables d’hôtes, avec l’appui de Pro Senectute, 

accueillent pour leur part jusqu’à neuf convives au 

domicile d’une bénévole. Tous les lundis, les Tables 

gourmandes, chez Pauline Bergonzo, offrent pour 15 

francs, un repas à des personnes âgées. 

Aux 4 saisons, chez Annie Hürlimann, les hôtes sont 

accueillis six fois par mois, le mercredi et le ven-

dredi. « J’ai l’habitude de cuisiner pour de nombreux 

convives et j’ai un grand congélateur » précise Annie, 

61 ans, qui apprécient les contacts personnels qui se 

nouent chez elle. 

La Soupière, dans le cadre du CMS, mitonne pour 

sa part un repas de midi tous les mardis au no 20 

de l’avenue des Glariers. Il est réservé aux personnes 

âgées qui s’y inscrivent. 

 Le Filin : 024 466 59 48 ou 024 466 29 52 

 Les Tables gourmandes de Pauline : 024 466 64 47 

 Aux 4 saisons d’Annie : 024 466 51 28 

 La Soupière : 024 468 40 00 

Hommage à Robert Diserens
Celui qui fut, dès 1972, le Directeur du collège et 

des écoles d’Aigle s’est éteint le 2 décembre à l’âge 

de 78 ans. Robert Diserens présida aussi la com-

mission de jumelage avec la ville de Tübingen. Un 

bel hommage lui a été rendu sous la plume de son 

maire, Boris Palmer. Nous en publions un extrait 

ci-dessous :

Message de Tübingen
La Ville universitaire de Tübingen déplore le décès de 

Robert Diserens et se joint au deuil de sa famille et de 

la Commune d’Aigle. Avec Robert Diserens, Tübingen 

perd l’un des représentants les plus enthousiastes et 

les plus aimables parmi ses partenaires des villes ju-

melles. Pendant plus de 30 ans, il s’est engagé dans 

notre jumelage avec Aigle. Il a marqué ce partenariat 

de sa participation personnelle aussi bien en faveur 

des classes, associations, orchestres et chorales qui 

voulaient voir Tübingen ou qui débarquaient à Aigle. 

Depuis la signature de la charte d’amitié officielle 

en 1973, en tant que président de la Commission 

des jumelages, Robert Diserens était devenu notre 

plus important interlocuteur. Il soutenait les solides 

échanges scolaires annuels entre le Collège d’Aigle 

et le Kepler-Gymnasium de Tübingen, qui perdurent 

depuis 1982.

Les écoliers d’Aigle vainqueurs
Lors de la finale du Challenge des Explorateurs de 

l’Energie, réunissant 37 classes de Suisse romande, 

les élèves de 6e année de l’établissement d’Aigle 

se sont distingués en remportant le concours orga-

nisé par Romande Energie. Celui-ci portait sur leurs 

connaissances en environnement et enjeux énergé-

tiques.

 Plus d’infos : www.explorateurs-energie.ch

Des repas en toute 
convivialitéBrèves

Des initiatives variées permettent de manger en agréable 
compagnie à Aigle. Le Filin, la Soupière et les tables d’hôtes 
proposent chacun à leur manière des repas conviviaux.

Chacun est bienvenu aux Glariers 

La 17e revue humoristique «Aigle s’Eclate» se 

déroulera du 6 au 16 mars à la salle de l’Aiglon. Les 

représentations se tiendront du mercredi au samedi 

à 20h30. L’ouverture des portes est prévue dès 

18h30 pour les gens qui viennent souper dans une 

ambiance de cabaret. Comme à chaque édition, les 

textes ont été confiés à la petite équipe d’auteurs 

« maison », sous la régie de Claude Feole, le metteur 

en scène et co-auteur du spectacle qui bénéficiera, 

cette année, du support musical de l’or chestre 

d’Aigle dirigé par Alba Cirafici. « Avec tout ce que 

nous vivons actuellement dans le Chablais : crises 

économiques, Lex Weber, L’Agglo, la pollution 

Tamoil, le thème de la Revue ne pouvait être que la 

fin du monde » dixit Alexandre Favre le co-auteur. 

 Réservations : www.aigleseclate.ch

La fin du monde en mars
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Le break dance et ses figures acrobatiques sont nés 

dans les rues new-yorkaises et dès 2003, une poignée 

de jeunes aiglons s’y essaient et fondent KFM life. « Au 

début on s’entraînait dehors » raconte Michel Du, le 

président du comité. Grâce à l’appui de l’association 

pour la jeunesse aiglonne (AJA) et de la commune, les 

50 membres de KFM life disposent depuis 2009 de 

lieux où s’exprimer par la danse. Détenteurs du mérite 

aiglon, ils décrochent le titre de champion suisse par 

équipe en 2010, puis en 2012 le titre de champion 

suisse de break dance solo. Pour se produire en 

compétition, ils n’hésitent pas à voyager dans plu-

sieurs villes de Suisse et d’Europe ni à consacrer pas 

moins de 20 heures à l’entraînement hebdomadaire. 

« La danse renforce le mental, ça nous pousse dans 

la vie » remarque l’un d’entre eux. Plusieurs soirs par 

semaine, ils se retrouvent dans une salle de gym, en 

musique. Ils ont entre 19 et 25 ans, certains sont étu-

diants, d’autres employés de commerce, photographe 

ou cuisinier et viennent après leur journée de travail 

mûrir inlassablement des figures en solo, en duo ou 

en groupe. Le virus se transmet tôt : à Aigle, KFM life 

a ouvert une école pour les enfants dès 6 ans. Elle 

compte une quarantaine d’élèves, de quoi assurer la 

relève d’un art urbain exigeant et spectaculaire.

Les championnats du monde se déroulent en octobre 

à Aigle.  Plus d’infos : www.killaflow.com

Sortie des aînés 
La commune or-

ganise une excur-

sion d’une jour-

née, transport et 

repas compris. 

Elle aura lieu le 

14 juin. Les pré-

inscriptions sont 

nécessaires. 

Merci de vous annoncer par email à : aas.aigle@vd.ch 

ou par écrit à l’Agence d’Assurances Sociales, Place 

du Marché 1, 1860 Aigle. 

 Plus d’infos : 024 468 41 11

Police du Chablais vaudois 
Après la fusion des polices d’Aigle, Bex et Ollon, 

l’EPOC inaugure son nouveau site internet. Une 

source d’informations utiles à consulter sur www.

police-du-chablais.ch 

Le poste principal de la police d’Aigle est atteignable 

24h/24h au 024 468 17 17

Champion du monde à 70 ans
Toutes nos félicitations à Peter Herrmann qui a dé-

croché le titre de champion du monde d’haltérophilie 

dans deux catégories. Le septuagénaire aiglon a réa-

lisé cet exploit en novembre dernier à Las Vegas en 

soulevant une barre de 125 kg. Sa femme Nelly n’est 

pas en reste puisqu’elle détient également le record 

du monde dans sa catégorie.

Art et création au Château
La 2e édition de la manifestation qui réunit artisans 

et créateurs de la région aura lieu au Château d’Aigle 

les 23 et 24 mars. Cette exposition marque égale-

ment l’ouverture de la belle saison sur le site.

 Plus d’infos :  024 468 41 11 ou par email à  

commissionculturelle@aigle.ch

Projet de santé : des volontaires
Aigle recherche des volontaires pour tester un 

programme d’activités physiques personna-

lisé dans le cadre d’un projet de prévention 

des maladies cardiovasculaires que la com-

mune mène avec la ville de Körmend (Hongrie).  

 

 Inscrivez-vous et demandez le questionnaire de 

participation à administration@aigle.ch

Des jeunes au rythme 
du break dance Brèves

L’association aiglonne KFM life réunit des jeunes qui s’ex-
priment par la danse. La pratique du Hip-hop et du break 
dance, les propulse sur scène avec un certain succès. 

Les jeunes de KFM life à l’entraînement

L’Association pour la Jeunesse Aiglonne accueille 

les jeunes de 11 à 25 ans tous les jours, sauf le lundi 

et le dimanche, dans son nouvel espace aux Glariers 

à côté du terrain de foot, entre verdure et rives de la 

Grande-Eau. Dans son local, baby-foot, billard, jeux 

et canapés relax sont à disposition pour partager un 

sandwich à midi ou se détendre après l’école. Célia, 

Christophe, Nathalie et Louis, les quatre animateurs 

socio-culturels y proposent des animations telles 

que mercredi sportif, semaine de vacances actives, 

sortie à Europa-Park et soutien en tout temps pour 

des projets personnels, que ce soit l’organisation de 

soirée ou la recherche de travail. Stéphane Chessex, 

le président du comité de l’AJA, entrevoit déjà des 

synergies positives dans ce lieu avec les jeunes qui 

fréquentent le Skate Parc voisin. « Sans le soutien 

financier de la commune, l’AJA n’existerait pas » 

souligne Stéphane Chessex qui salue l’excellent 

travail de prévention et de régulation réalisé auprès 

des jeunes : « Le climat est à la confiance » dit-il. La 

solution des Glariers est provisoire mais pourrait dé-

boucher sur un projet consolidé de centre de loisirs.

 Plus d’infos : www.aja-aigle.org

Des locaux au vert pour l’AJA



Mars
1-15.03 Expo « A petits pas contés », Bibliothèque 

municipale 

2.03 Concert de l’union chorale de la Tour-de-

Peilz, 20h, Eglise du Cloître

3.03 Loto, 14h et 19h30, Halle des Glariers

6-9.03 La fin du monde, Revue d’Aigle s’Eclate, 

20h30, salle de l’Aiglon ainsi que 13-16.03 

et 20-23.03 (sous réserve)

7.03 Présentation de l’expo sur la fusion des 

communes, 18h, Hôtel de Ville

23-24.03 Réouverture du Château d’Aigle, du 

Musée de la vigne et du vin et de l’espace 

Frédéric Rouge, dès 11h

23-24.03 Art et création, exposition Château d’Aigle

27.03 Bricolage de Pâques, 14h-16h Maison de 

Paroisse

29.03 Réouverture du Parc Aventure

Avril
1-5.04  Semaine d’activités pour les 10-14 ans, 

Centre de l’AJA, Glariers 

6.04 Coffre ouvert, 9h-17h, cour du Collège

19.04 Exposition de photos sur le moineau, 

Bibliothèque d’Aigle, jusqu’au 28 juin

20.04 Inauguration de la salle « Folie des 

étiquettes », Musée du Vin et de la vigne

Mai
2.05 Repas communautaire, dès 11h15 Glariers 

ainsi que 16 mai

4.05 Marché des saveurs printanières, 9h-16h, 

centre ville

4.05 Coffre ouvert, 9h-17h, cour du Collège

18-19.05 Caves ouvertes, dégustation chez les 

vignerons

Juin
1.06 Coffre ouvert, 9h-17h, cour du Collège

6.06 Repas communautaire, dès 11h15 Glariers 

ainsi que 20.06

14.06 Journée « Sortie des aînés »

16.06 Fugue Chablaisienne, mobilité douce dans 

6 communes

Juillet
5-6.07 Fête des couleurs, Planchette

6.07 Coffre ouvert, 9h-17h, cour du collège

6.07 Mondial du Chasselas, 2e édition au 

Château

L’Office de la population
se présente

Les journées défilent avec des pointes à 75 personnes 

qui se présentent au guichet. Autant dire que la petite 

équipe emmenée par Josée Wüthrich, cheffe de divi-

sion, ne chôme pas. Les périodes les plus chargées 

sont consacrées aux demandes de cartes d’identité, 

avant les départs en vacances, et à l’établissement et 

au renouvellement des permis de séjour. « Nous nous 

efforçons de ne faire venir la personne qu’une seule 

fois au guichet » remarque Josée Wüthrich « pour 

autant que nos courriers soient lus avec attention car 

nous donnons le maximum d’informations par écrit ». 

La loi a instauré une nouvelle exigence pour les em-

ployés de l’office : le contrôle du bail de chaque loca-

taire, dans le cadre de l’harmonisation des registres 

des habitants au niveau fédéral. « Une vérification qui 

n’est pas toujours appréciée par les administrés ». 

Alors on ne manque pas de faire ce petit rappel : toute 

arrivée à Aigle doit être annoncée à l’office dans un 

délai de 8 jours, ainsi que tout changement d’adresse 

ou d’état civil.

Heures d’ouverture : 

Lundi 8h-12h / 14h-17h, mardi fermé. 

Mercredi 7h-12h / 14h-17h, jeudi 8h-12h / 14h-19h 

et vendredi 8h-12h / 14h-16h.

 Tél. 024 468 42 60, email : habitants@aigle.ch

Vidéo surveillance : La Municipalité a validé l’installation d’une caméra dans l’Hôtel de Ville et l’acquisition 

de nouveaux disques durs pour compléter le système de vidéo surveillance qui équipe divers lieux de la 

commune depuis 4 ans.

Carte journalière : Elle a fixé à Fr 40.- le prix de la carte journalière « commune » pour 2013, en raison de la 

nouvelle augmentation introduite par les CFF. C’est l’office du tourisme qui assure sa vente aux habitants 

d’Aigle et d’Yvorne.

Projet avec la Hongrie : Aigle a accepté de participer avec la ville de Körmend à un projet de prévention 

des maladies cardiovasculaires, soutenu par la Suisse dans le cadre de sa contribution à l’élargissement de 

l’Europe.

Budget : La Municipalité a pris acte de l’adoption par le conseil communal du budget 2013, soit un total de 

dépenses de Fr. 41’171’851.- et un total de recettes de Fr. 39’288’200.-, inscrivant un excédent de dépenses 

de Fr.1’883’651.-

Zones 30 km/h : 11 chemins ont été homologués par le Service des routes : Chemin des Dents-du-Midi ; 

Chemin des Vergers ; Chemin des Charmettes ; Chemin du Grand-Chêne ; Chemin de la Valerette ; Chemin du 

Grand-Muveran ; Chemin du Roc de l’Aigle ; Chemin de Perrolaz ; Chemin de l’Hôpital ; Chemin des Dents de 

Morcles ; Chemin des Iles (no 4).
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Extraits des récentes décisions de la Municipalité

C’est l’un des guichets les plus fréquentés de l’Hôtel de Ville 
et pour cause : que l’on soit confédéré ou au bénéfice d’un 
permis de séjour, les démarches passent par cet office.


