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L’équipe de l’épicerie. Besuchet

Agnès Rod et Raymonde Schneider au service du jouet. Besuchet

Pierre-Philippe 
Hermann préside 
l’Abbaye des 
Agriculteurs 
depuis une année 
et s’inscrit dans la 
tradition d’une 
famille de tireurs.

E
n mars de l’année pas-
sée, il reprenait la prési-
dence de la confrérie,
suite au départ de Jean-

Hubert Jacquier. Les bonnes rela-
tions que Pierre-Philipe Hermann
entretient avec les membres de 
l’Abbaye depuis 1989 ont eu fina-
lement raison de sa responsabilité 
nouvelle, «qui n’était pas un but 
pour moi», comme il l’avait admis
lors de son premier discours à 
l’assemblée générale. Mais la so-
ciété vielle de plus de 200 ans vaut
la peine de perdurer. «C’est un 
passé suffisamment riche pour 
être maintenu», estime l’abbé pré-
sident, ravi d’avoir rajeuni le co-
mité en accueillant trois nouveaux
membres lors de son élection.

Depuis son entrée aux jeunes
tireurs de la Société de Tir de 
Morges à 17 ans, l’actuel abbé pré-
sident s’est frotté un peu au tir 
sportif, bien avant d’être sacré roi 
à Préverenges à deux reprises, en

2003 et 2010. Il a toujours prati-
qué le tir comme un loisir, à côté 
de l’entreprise familiale d’impres-
sion dont il a repris le flambeau. 
S’il pense être un tireur qui peut
rivaliser pour la première place, il 
ajoute quand même que le tir ce 
n’est pas une science exacte: «Lors
d’un tir à 300 mètres, la moindre 
erreur, le moindre écart de posi-
tion influence le départ du coup. 
Les rois du tir ne sont pas forcé-
ment les meilleurs tireurs!»

| De père en fille
La reprise de la présidence à Pré-
verenges par cet imprimeur, éga-
lement membre de l’Abbaye de 
Morges, illustre bien la passion du
tir chez la famille Hermann. 
Comme son frère Jean-François, 
qui siège au comité de la Société 

de Tir de Morges, Pierre-Philippe 
Hermann a été initié au fusil par 
son grand-père, «qui nous a attiré
dans les stands de la région. C’était
nos sorties familiales du diman-
che», explique-t-il. L’art du tir 
s’est d’ailleurs perpétué sur quatre
générations dans la famille, puis-
que sa fille Vanessa Hermann dé-
tient un titre de championne vau-
doise chez les jeunes tireurs. «Elle 
tire mieux que moi!» admet son 
père, qui est cependant devenu le 
premier abbé président dans la 
tradition des Hermann.

Néanmoins, et Pierre-Philippe
le reconnaît sans nostalgie, le but 
de l’Abbaye de Préverenges qui
était au départ de s’entraîner pour
le tir a passablement évolué. «La 
société ancienne a su se mettre au 
goût du jour. Aujourd’hui notre 

objectif principal est de resserrer 
les liens d’amitié dans le village et 
de participer à sa vie culturelle, à
travers nos fêtes triennales notam-
ment».

La première année de prési-
dence de Pierre-Philippe Her-
mann a été une «année d’entre 
deux». La prochaine fête étant
prévue pour les 1, 2 et 3 juillet 
2016. Elle se déroulera pour la
seconde fois au collège des Voiles 
du Léman. En attendant, la con-
frérie prévoit de faire sa promo-
tion en cuisant un cochon entier à
la fête au village de Préverenges à
la fin juin. Elle sera aussi présente
aux côtés des abbayes qui fêtent
cette année, dont celle de Lonay,
jeune société que l’Abbaye des
Agriculteurs de Préverenges mar-
raine. |

Pierre-Philippe Hermann est aussi à la tête d’une entreprise d’impression familiale. Besuchet

PREVERENGES ❘ ABBÉ PRÉSIDENT

Par Julien Besuchet

La «Chouette» ludothèque célèbre ses 30 ans
PRÉVERENGES

Parmi les dames 
bénévoles du local 
trentenaire qui 
compte aujourd’hui 
900 jeux à louer, six 
sont toujours là depuis 
l’ouverture en 1985.

Sur les étagères, des pirates Play-
mobil côtoient le «docteur Ma-
boule» et Monsieur Patate de «Toy
Story». Autant dire que les créa-
teurs de Pixar auraient de quoi 
faire avec le stock de la ludothèque
«La Chouette»! Depuis trente ans,
les bénévoles proposent aux en-
fants de la région de garder pour 
trois semaines et un maximum de
5 fr. des jeux qui coûtent souvent 
une fortune.

«L’idée a germé lorsqu’avec
plusieurs mamans, on en a eu

marre d’aller jusqu’à Renens pour
louer des jeux», explique Ray-
monde Schneider. La trésorière 
s’investit pour la ludothèque de
Préverenges depuis sa fondation, 
le 30 avril 1985. Elle fonctionne 

toujours, grâce aux locations, aux 
abonnements annuels de 20 fr. 
par famille, et aux subventions de 
la commune. Ce soutien lui per-
met de renouveler ses jouets pour 
2000 à 3000 fr. par année.

| Décennies de jouets
Parmi les six membres fondatrices
encore dans les rangs des 22 béné-
voles, Agnès Rod et Raymonde
Schneider sont toutes deux encore
au comité. Elles travaillent aussi 
parfois à la location, ouverte les 
mardis et jeudis entre 15 et 19 h. 
Au fil du temps, ces deux vieilles 
amies en ont vu des jouets passer. 
La période GameBoy a cédé sa 
place à d’autres consoles qu’elles 
avouent ne plus acheter «parce 
que l’électronique est trop vite 
désuète», explique Agnès Rod. 
«Les Playmobil par contre sont 
toujours en vogue, remarque sa 
collègue, comme le Monopoly ou 
le Twister».

Quant aux vieux aux jouets en
bois, ils n’ont plus trop de succès. 
Mais les deux bénévoles avouent 
les garder par affection, parce 
qu’elles aiment les jeux, et que 
c’est un bonheur de les redécou-
vrir avec leurs petits-enfants. J.B.

Vigneronne en duo
LONAY ❘ La collaboration entre La Récréation de 
Morges et la Vigneronne de Lonay sera à apprécier le 
week-end prochain à la Maison des Pressoirs. «Conte 
d’Auvergne et folklore québécois», tel est le pro-
gramme concocté par les deux ensembles qui se 
produiront samedi 25 avril (20 h 15) et le diman-
che 26 à 17 h, sous la direction de Françoise Kissling 
et Alain Devallonné. Nicolaï Schlup (piano) et Chris-
tophe Laurent (percussions) seront aussi de la partie.

Déchetterie en action
PRÉVERENGES ❘ Depuis mi-février et 
jusqu’à la fin du mois d’avril, la déchetterie 
propose une action compost gratuit pour tous 
les habitants de la commune. Ceux-ci doivent 
alors simplement se rendre à la déchetterie 
avec leurs récipients vides s’ils veulent les 
remplir pour pouvoir s’adonner à leurs divers 
travaux de jardinages printaniers. Idéal à cette 
période!

Nids pour oiseaux
PRÉVERENGES ❘ Pro Natura Vaud a 
construit une plateforme qui permettra 
aux sternes de nicher dans des meilleures 
conditions entre l’Ile aux oiseaux et l’em-
bouchure de la Venoge. Le projet, qui est 
financé partiellement par un don, sera 
entretenu par les bénévoles de plusieurs 
associations de protection de la nature et 
des oiseaux.

La famille du tir sportif

L’épicerie a le sourire
LONAY

Le petit magasin 
fonctionnant sur le 
mode associatif ne 
désemplit pas.

Lorsque, sous le poids de la con-
currence, l’ancien gérant de l’épi-
cerie de Lonay avait dû mettre les 
clés sous la porte en 2007, il 
n’avait trouvé aucun repreneur 
pour sa trop petite surface com-
merciale. Mais c’était sans comp-
ter sur un groupe de citoyens du
village, attachés à leur épicerie. En
deux semaines, celle-ci avait ob-
tenu les fonds nécessaires au ra-
chat du stock, à la rénovation du 
lieu et au lancement d’une nou-
velle épicerie de village associative

Huit ans après, l’épicerie ne
craint toujours pas, ou peu, les
grandes surfaces. En semaine, des
bénévoles se relaient pour assurer 
les horaires d’ouverture jusqu’à 

19 h, excepté le mercredi. Les ma-
tins de week-ends, la caisse est
assurée par des étudiants qui sont,
quant à eux, rémunérés.

| Chiffres stables
L’association compte aujourd’hui 
80 membres qui paient une cotisa-
tion annuelle. Suivant le montant
qui varie entre 100 et 500 fr., ils
obtiennent des rabais sur le maga-
sin, qui contient des produits d’ici.
«Nous vendons essentiellement 
des marchandises de première né-
cessité, et des produits du terroir 
que l’on met en avant», explique le
président Laurent Venezia.

Lors de la dernière assemblée
générale, il a pu constater avec 
plaisir la stabilité de l’association.
«Avec un chiffre d’affaires annuel 
de 500 000 fr., constant depuis 
plusieurs années, l’épicerie a 
trouvé son rythme de croisière», 
se réjouit-il. La clientèle, principa-
lement du village, reste fidèle à 
l’association qui investit dans les
sociétés locales. J.B.

Le Triathlon veut 
motiver les enfants
PRÉVERENGES

Après un millésime 
2014 mitigé, la 
manifestation revient 
avec une présence 
dans les écoles.

Le triathlon avait dû faire face à une
météo peu clémente l’an passé. «Sur
600 sportifs inscrits, 397 étaient ve-
nus, rappelle le président Frédéric 
Tercier. En 2014 nous avons enre-
gistré l’une de nos plus basses fré-
quentations.» Mais cela n’a en 
aucun cas plombé les finances de la
compétition qui revient pour une 
15e édition agendée au 21 juin.

Pour 2015, un effort particulier
est porté sur les catégories enfants, 
de 5 à 14 ans. Le comité a approché
le directeur du collège de Préveren-

ges, afin de promouvoir la course 
directement dans les classes. «On 
avait déjà essayé de lancer cette 
opération l’an dernier, mais sans 
grand retentissement. Cette année 
en revanche, je sais que certains 
enseignants ont déjà parlé du 
triathlon à leurs élèves.» Le but est 
de créer des équipes de relais chez 
les écoliers, et pourquoi pas d’orga-
niser à terme une mini compétition
entre les classes, voire entre les éta-
blissements. Le triathlon cherche 
aussi à motiver les écoles primaires 
de Lonay, Denges et Echandens 
dans sa démarche.

Grâce à des participants qui lui
restent fidèles, la compétition po-
pulaire n’est pas menacée. Cepen-
dant, elle cherche activement des 
bénévoles et des sponsors pour 
compléter sa liste, car deux de ses 
gros partenaires l’ont lâchée l’an 
dernier. J.B.
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