
Inauguration

Les 55 Mauraziens, résidents
d’une des plus petites commu-
nes du district de Morges, ont
inauguré, dimanche dernier, les
noms leur unique rue et leurs
trois ruelles.
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René Devantay, Président du Tir Franc, c’est aussi 60 ans de passion pour le tir. JLG
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Citation
Chez nous, c’est moi le patron.
Ma femme est seulement celle
qui prend les décisions.

Woody Allen
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Alors que la page se referme sur les
festivités du 135e anniversaire et
de l’inauguration officielle du

drapeau, les responsables du Tir Franc
ont tout lieu d’être satisfait. Le public a
répondu présent à leurs invitations. Des
festivités en toute simplicité, avec le tir
pour principale animation.
Au total, ces sont 85 tireurs qui ont par-
ticipé au tir d’inauguration. «Nous avons
remis 49 distinctions-souvenir, ainsi que
des prix aux trois meilleurs des catégories
sponsors et officiels, sociétés voisines et
amies, et responsables de sociétés locales.
Nos membres ont tous tirés avec pour
prix, aux meilleurs... une solide poignée
de main», relève Reynald Girardet,
secrétaire du comité d’organisation.
Si la fête a été conviviale, que tous s’est
déroulé selon le programme établi, elle
le doit à un petit coup de pouce d’un
invité apprécié: Jean Rosset.

Partie officielle vendredi soir
Alors que le soleil se couchait sur Cosso-
nay, Le Tir Franc dévoilait officiellement
sa nouvelle bannière. «Ce drapeau a déjà
une histoire puisqu’il nous a accompa-
gné lors de la dernière fête fédérale. Mais
nous souhaitions faire coïncider son

inauguration officielle avec nos festivités
du 135e. Quant à l’ancien, une fois mis
sous vide, il pourrait bien prendre place
dans une vitrine de la future salle polyva-
lente», relevait Pierre Maillefer, prési-
dent du comité d’organisation.
Représentant la Municipalité, Bernard
Keller s’est plu à relever l’excellente col-
laboration avec le Tir Franc et la bonne
gestion du bruit face à un proche envi-
ronnement bâti. «Le tir nécessite une
grande maîtrise de soi pour ce sport
national. Vous êtes des dignes descen-
dants de Guillaume Tell, dans une socié-
té qui cultive l’amitié. Je vous souhaite
une pluie de médailles et d’exploits spor-
tifs», relevait le municipal.
Clôturant la partie officielle, le président
René Devantay, 60 ans de fidélité et de
passion pour le tir, moniteur pour les
jeunes, conduit cette société «d’une
main de fer dans un gant de velours».
«Le tir n’est pas un sport bon marché. Nos
installations, datant de 1988, sont désuè-
tes. Nous devrons les changer dans un
proche avenir car nous ne trouvons plus
les pièces de rechange». Un clin d’œil
adressé à de futurs éventuels sponsors.
Vu l’enthousiasme des membres, cette
fête du tir et de l’amitié pourrait avoir un
prolongement à l’avenir, sous une for-
mule nouvelle, concentrée peut-être sur
deux jours. �

COSSONAY Festivités du 135e anniversaire et inauguration officielle du nouveau drapeau

La convivialité de la Société du Tir Franc

Une bannière qui accompagnera le Tir Franc lors de tous ses déplacements. JLG Très attentifs aux propos des orateurs. JLG

Les membres du Tir Franc, quelques minutes avant le coup d’envoi des
festivités du 135e anniversaire et l’inauguration du drapeau. JLG

Pierre Maillefer, Président du Comité d’organisation. JLG

Bernard Keller, municipal, apportait le
salut des autorités communales.

Un souvenir remis à René Devantay par Reynald Girardet, secrétaire du
comité d’organisation, en présence de la municipale Valérie Induni. JLG
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