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Depuis des années, 
les installations du stand de tir sont 
garnies de tags d’assez bonne qualité, 
mais fort disparates. «Nous avons eu la 
volonté de les remplacer par une œuvre 
plus cohérente et uniforme», explique 
Alain Bachmann, président du Tir-
Franc.  

Des élèves de l’option dessin, sous 
la conduite de Léo Jimenez, prof d’arts 
visuels et de David Duran, spécialiste 
des graffiti, vont commencer à décorer 
une des façades. 

 
Il a fallu trouver un sujet «soft», 

rappelant néanmoins le stand. «Nous 
avons opté pour le thème de la balisti-
que. Une balle traverse divers objets: 
une pomme (référence à Guillaume 
Tell), une carte à jouer (addiction au 
jeu), une bouteille d’alcool (équilibre 
et mesure). Elle termine sa course 
dans une ampoule électrique», relève 
Léo Jimenez.  

     Stand    

Remerciements aux bénévoles
Plus que quelques jours à 

attendre pour les chanteurs, comé-
diens et musiciens d’accompagnement 
du Chœur d’hommes L’Echo de La Ri-
saz. Dès le 19 mai, ils occuperont le 
vaste espace scénique aménagé dans 
l’ancien battoir pour présenter en 
grande première leur spectacle origi-
nal, «Les Vikings». Pour mémoire, une 
œuvre de Nicolas Ruegg pour le texte et 
Blaise Mettraux pour la musique. Ni-
colas Ruegg en assure la mise en scène 
et Liana Khachaturian, la directrice ti-
tulaire, sera au pupitre de direction. Ce 
spectacle marquera l’histoire de cet en-

semble vocal qui fête cette année son 
100e anniversaire. 

On l’a relevé, une entreprise de 
cette ampleur n’est réalisable qu’avec le 
concours de bénévoles dont on vous a 
déjà présenté le magnifique travail.  

Samedi passé, à l’instigation de Phi-
lippe Rossy, président du comité d’or-
ganisation, l’ensemble des bénévoles 
de la couture et des décorations ont été 
invités à partager le repas de midi avec 
les chanteurs et acteurs, convoqués 
toute la journée pour peaufiner le 
spectacle. Le président a remercié ces 
bénévoles pour leur apport majeur à 

cette belle aventure. Même s’il reste 
encore quelques retouches de décora-
tion à apporter, quelques boutons ou 
parties d’équipement à ajuster ou re-
coudre, les responsable sont très con-
fiantes: «Pour notre part, tout sera prêt 
pour la première répétition publique», 
nous ont-elles assuré.  

Les réservations rentrent à un bon 
rythme. Cela signifie qu’il faut se dépê-
cher de réserver vos places si vous dési-
rez «monter dans le bateau»! ■  

ARNOLD GRANDJEAN 

Loc.: girongrancy2016.ch; tél. 021 861 19 56; 
e-mail: reservation@girongrancy2016.ch

Les bénévoles costumes et décors rassemblés au Caveau VIP. PHOTOS ARNOLD GRANDJEAN

«Ces tags sont restés durant des 
années. Désormais, la façade du 
stand a été repeinte en blanc pour 
que les élèves puissent y créer une 
nouvelle œuvre», explique Alain 
Bachmann, président du Tir-Franc 
(en médaillon). PHOTOS A. BACHMANN

Les chanteurs attentifs à suivre les directives du metteur en scène Nicolas Ruegg; Flavia Aguet, Jean-Marc Cloux 
et Maryline Cretegny, acteurs; Philippe Rossy trinque au succès des Vikings; Liana Khachaturian, directrice.
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  de tir bientôt décoré par les élèves
Un calendrier a été établi, mais il 

dépend des conditions météo et des 
activités diverses et nombreuses liées 
au terme de l’année scolaire. Fin avril 
début mai, les élèves ont été répartis 
en plusieurs groupes aux tâches spéci-
fiques. Le travail a débuté en classe par 
la réalisation du projet à l’échelle 1/5, 
un autre groupe a dessiné la balle en 
format réel. Les six autres équipes 
d’élèves ont écrit sur le sujet et une BD 
de la réalisation du projet devrait voir le 
jour. Sur le terrain, le report des lignes 
maîtresses sur la façade sera le point 
de départ du processus. La façade di-
rection cibles recevra, si tout va bien, 
son nouveau look d’ici fin juin. Look 
sur lequel le Journal de la Région de Cos-
sonay ne manquera pas d’informer.  

Le Tir-Franc de Cossonay compte à 
ce jour 43 membres âgés de 14 à 
84 ans. Une dizaine de jeunes ont inté-
gré la société0 cette année, ce qui ré-

jouit le président, même s’il estime 
que «la société est vieillissante.» Les 
sociétaires participent à des tirs canto-
naux, à des championnats de prin-
temps et d’automne ainsi qu’à des sor-
ties. «Nous avons également mis sur 
pied un tir de chasse à Bière, sur des 

stands éphémères, où nous visons des 
assiettes en argile. Bref, nous essayons 
d’être attractifs!» 

Pour les jeunes, la cotisation an-
nuelle se monte à trente francs et les 
tirs sont gratuits grâce à une subven-
tion que la société reçoit. Le futur du 

Tir-Franc s’annonce assez flou, du fait 
des nouvelles constructions prévues 
qui se rapprochent de plus en plus du 
stand. «Aujourd’hui, nous fonction-
nons. Mais demain, c’est l’inconnue!», 
conclut Alain Bachmann. ■ 

CLAUDE-ALAIN MONNARD
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Votre avenir, notre mission.

Prêts hypothécaires et immobilier

Partenaire de vos
projets immobiliers
Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, il y a chez Retraites Populaires une véritable
équipe proche de vous, qui s’engage pour que vos objectifs
les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans
vos projets immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch


