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Pour que le cœur de Prangins
ne s’arrête pas de battre
RÉFÉRENDUM
Les utilisateurs de la grande
salle de Prangins ont mis
tout leur cœur pour
démontrer en fête que
le bâtiment est indispensable.

ANETKA MUHLEMANN

S amedi, l’ancienne salle
communale de Prangins
a été le théâtre d’une très

vive émotion. La bâtisse risquant
d’être démolie prochainement
selon l’issue des votations, ses
amis l’ont parée d’un florilège de
représentations pour prouver
qu’elle a encore toute sa raison
d’être. Une demi-douzaine de
formations ont ainsi investi ar-
tistiquement les lieux devant un
public rallié à la cause.

Parmi les initiateurs de la ma-
nifestation, on retrouve le Théâ-
tre Amateur de Prangins (TAP).
Membre fondateur du TAP, Jean-
Daniel Mottier est bien décidé à
lutter pour la survie des plan-
ches qui ont vu naître la compa-
gnie: «En vingt-cinq ans les cho-
ses ont changé! La population a
considérablement augmenté et
les demandes d’occupation de
ces lieux ont été de pair. La
complémentarité avec les Moret-
tes n’est plus à démontrer! Au

cœur du village, sur la place, la
vieille grande salle a encore une
belle carte à défendre.»

Soutien extérieur

Dans le monde du théâtre non
professionnel, l’aura de la grande
salle brille bien au-delà du terri-
toire pranginois. Les interven-
tions du TAP ont donc été rejoin-
tes par celles des Petits Artistes
qui ont joué l’histoire d’un clown
voleur de couleurs. Les compa-
gnies Hercule Savinien de Nyon
et Tarado de Genève sont aussi
montées sur la scène qu’ils ap-
précient. Idem pour les jeunes
nyonnais du théâtre Bulle. Tout
ce petit monde a contribué à
illustrer la vie qui habite la bâ-
tisse condamnée à être rempla-
cée par une dalle de béton.

D’ailleurs, la municipalité a
tenu une permanence plus tôt
dans la journée pour s’expliquer.
Elle rappelle que la démolition
est prévue de très longue date,
depuis la construction de la nou-
velle salle des Morettes, boudée
par les comédiens. L’exécutif
souligne en outre que la dispari-
tion de l’ancienne salle permet-
tra de mettre en valeur plusieurs
bâtiments situés derrière et que
la commune veut rénover. En
outre, alors que les opposants
plaident pour une rénovation lé-

gère, les autorités estiment dis-
proportionnés les travaux à en-
gager pour le maintien de la
grande salle.

Située en plein cœur de la
commune, la salle regroupe en
son sein plusieurs activités artis-
tiques devenant ainsi un pôle
social. Le caractère chaleureux,

intimiste et adaptable du lieu
permet de donner des soirées
réussies avec 40 à 250 specta-
teurs. Elle convient donc parfai-
tement aux troupes amateurs.
De plus, elle offre beaucoup de
possibilités quant aux décors.
«C’est mieux que l’Arena, même
si c’est en plus petit. En plus,

l’entretien est gratuit car on s’y
met volontiers», confie Didier
Branche du Tarado, prêt à ali-
gner 50 km pour y jouer. «Il y a
même une trappe de souffleur»,
lâche d’un sourire Noémie Fe-
niello du théâtre Bulle.

Le peuple pranginois tran-
chera le 17 juin. £

LA SALLE Plusieurs troupes de théâtre ont présenté leurs productions samedi soir lors d’une manifestation
en vue de défendre l’avenir de l’ancienne salle communale.          PRANGINS, LE 2 JUIN 2007
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«En vingt-cinq ans
les choses ont changé!

La population a
considérablement

augmenté
et les demandes

d’occupation de ces
lieux ont été de pair»

JEAN-DANIEL MOTTIER,
ALIAS DIDI, MEMBRE FONDATEUR

DU TAP

Des motards offrent une super balade
à de jeunes enfants malades

CHÉSEREX
Une vingtaine
de Gold Wingers ont
partagé leur passion
avec des enfants cancéreux,
le temps d’une balade.

Hier après-midi, des membres
du Gold Wing Club s’étaient
donné rendez-vous à la place de
pique-nique de Chéserex. Là, ils
attendaient leurs hôtes d’excep-
tion, des enfants cancéreux trai-
tés au complexe des Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG). Malheureusement, trois
bambins sur vingt se sont désis-
tés, suite au décès d’un des

leurs au cours de la semaine.
Le but était d’amener une

bulle d’oxygène dans l’existence
difficile des petits. «Nous avons
la chance d’avoir des enfants en
bonne santé alors nous vou-
lions faire un geste pour ceux
qui souffrent», explique Jacky
Schmidt, du stamm des sapins.

Des enfants comblés

Trois quarts d’heures, 50 km
en tout. Pour les motards,
c’était une simple promenade
de santé. Pour les bambins, tout
du long, cela fut une expérience
formidable. Ainsi, le petit Arjan
n’en finissait pas, perché du
haut de la Gold Wing, de poser

son regard émerveillé sur le
paysage, comme sur le bolide.
Au retour, il paraît comblé.
«C’était génial! Mais comme je
n’ai pas l’habitude, j’ai un peu
mal là», ajoute-t-il en montrant
ses jambes frottées par le large
siège. Sa petite camarade, So-
raya, en redemande même.

Puis, les prises photos se sont
enchaînées sous tous les angles
pour garder un souvenir de
cette journée exceptionnelle.
D’ailleurs, les magnifiques cy-
lindrées semblaient même un
peu ternes à côté des jeunes
visages illuminés par le plaisir.

                 ANETKA MUHLEMANN
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Dominique Maillard, membre
du Gold Wing Club, emmène
le petit Léo sur son bolide.

EN BREF

Troc pour enfants
GIMEL «Apporte un dessin et
tu recevras une surprise». Le

clown Patou s’en porte
garant. En effet, ce dernier
animera le troc-brocante
ce mercredi où un goûter
gratuit attend les enfants
entre 14 h 30 et 16 h 30 à la
Cantine des fêtes.
La brocante fermera à
20 h 30. Un grand choix
d’articles neufs ou
d’occasion y sera proposé à

petits prix. Cela sera
l’occasion pour les enfants
d’acquérir un jouet ou un
vêtement sans casser leurs
tirelires. A noter que la
brocante de Gimel continuera
jeudi, vendredi et samedi de
16 h 30 à 22 heures.
Dimanche, les portes
ouvriront de 14 h 30 à
20 h 30.                  2

Les motards ont offert une balade de trois quarts d’heure aux enfants
cancéreux pris en charge par les HUG. Une expérience qui leur a
permis d’oublier un instant les difficultés du quotidien.


