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4 RÉGION
PRANGINS Une bonne vingtaine de sexagénaires qui ont effectué leurs classes dans les années

soixante au village se sont retrouvés le temps d’une journée pour évoquer leurs souvenirs.

Retrouvailles entre écoliers 50 ans après
pas beaucoup changé, ma vieille
maison est toujours debout avec
son beau pin devant.»
Une fois n’est pas coutume,
les garçons sont plus bavards
que les filles. Comme les parents d’Antonio Lovato travaillaient à la clinique Les Rives de Prangins, les enfants
pouvaient aller jouer dans la
propriété.
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«C’est incroyable, ça me fait bizarre de me retrouver sur cette
place où je ne reconnais plus rien,
confiait Antonio Lovato, dont
la voix un peu fêlée laissait
transparaître une forte émotion. «Et la boulangerie, la laiterie, elles ont disparu. Ah non, il y
a une boulangerie, mais ce n’est
pas l’ancien fournil. J’ai découvert le passage sous-voies en venant de la gare. Il n’existait pas.»
Que de changements pour ce
Genevois, qui n’était pas revenu à Prangins depuis plus de
25 ans. Mais le moment de plus
grande émotion allait être celui
où les autres, ses anciens camarades de classe, allaient arriver,
car pour se réapproprier son
village, il avait anticipé le rendez-vous d’un quart d’heure.
Pour beaucoup d’entre eux
cela faisait un demi-siècle qu’ils

«
●C’était
extraordinaire,

nous avons
eu une enfance
de rêve.»
ANTONIO LOVATO
ANCIEN ÉLÈVE

« Pour
●

beaucoup ce sont
les premières
retrouvailles
depuis 50 ans.»

ROBERT SCHLUP
INSTIGATEUR DE LA RENCONTRE

ne s’étaient pas rencontrés.
Après des regards scrutateurs,
quelques hésitations, ils ont
fini par mettre un nom sur chaque visage malgré quelques rides et quelques cheveux gris.
L’idée de ces retrouvailles est
venue de Robert Schlup, qui n’a
jamais quitté le village à l’instar
d’une poignée d’autres contemporains. «J’ai réuni les classes de Prangins des années

Entre ces deux photos un demi-siècle s’est écoulé. Les anciens élèves de Prangins fréquentaient à l’époque
l’ancienne école. Depuis un nouveau collège a été construit et la cour de récréation a bien changé. T. HUF /LDD

1947-48-49-50. Cela représentait
32 personnes. Cinq sont décédées
et sur les 27 convoquées 22 ont répondu présent. Pour beaucoup
d’entre nous, ce sont les premières retrouvailles depuis la sortie
de l’école, soit depuis 50 ans.»

A l’assaut du château

Ginette Marguerat a fait le
déplacement
d’Allemagne
pour cette journée. «Ma ma-

man tenait l’épicerie vers l’auberge. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de revenir au village pour
voir ma famille. Cette journée est
aussi l’occasion de retrouver mon
amie d’école Jacqueline Grasset.
Nous étions les petites et nous ne
fréquentions surtout pas les
grands. Des bêtises, nous en
avons fait beaucoup mais nous
les gardons pour nous. Le régent
Monsieur Zimmermann était un

homme qui nous impressionnait,
qui avait beaucoup d’autorité.
Nous nous souvenons aussi de la
colonie de vacances à Noirmoutier en 1962.»
Guy Jeudi, de Noirmoutier,
qui avait été élevé par la famille Seydoux, était également
de la partie samedi. Huguette
Mesmer elle, vit en Espagne et
est venue expressément pour
cet événement. «En fait ça n’a

«Nous avions un parc superbe
pour nos jeux, une plage privée,
une ferme. C’était extraordinaire
nous avons vécu une enfance de
rêve.
A Roger Guilloud qui est né
dans l’actuelle maison de commune d’enchaîner, «nous partions à l’assaut du château, nous
forcions les souterrains, les divers passages. Et en plein hiver,’
nous faisions de la luge sur les talus qui bordaient la route de
Benex en plein centre du village.
Nous volions le plexiglas que
nous utilisions comme luge chez
Lauber Nous descendions ces
200 mètres à une vitesse qui
nous grisait. Et Promenthoux, les
gravières, que de bêtises nous
avons faites.
Tous se rappellent du Zézé
(Daniel Steimer): ils se moquaient de lui car il zézayait. Il
ne pouvait pas manquer. Ses
anciens camarades ont repris
leurs blagues là où elles
s’étaient arrêtées, comme si
leurs jeux s’étaient interrompus la veille. La journée
s’est déroulée à l’enseigne
de la bonne humeur et gageons que ce ne sera pas
la dernière.!

LA CÔTE LUNDI 25 JUIN 2012, p.4

MÉMENTO
MORGES
Le train dans les vignes

Cet été, le petit train morgien
quittera son parcours traditionnel
deux fois par semaine pour se
balader du côté des vignobles de
la région. Il part du débarcadère à
10h les mardis et jeudis pour une
dégustation, visite de cave et
explication de la vigne. La
première sortie aura lieu ce jeudi,
du côté du Domaine de Valmont.
Réservation: Morges Région
Tourisme (021 801 32 33). ! SBI

PUBLICITÉ

RESTAURANT TROPICAL
- 50% BUFFETS & BAR-B-Q MA. et DI. SOIR
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VERSOIX ET TANNAY L’association mène sa première opération coup-de-poing.

Rives Publiques coupe clôtures et treillis
L’association Rives Publiques a
mené sa première opération
coup-de-poing vendredi en début d’après-midi, à Versoix et à
Tannay. «Même si je regrette ce
type d’action, on n’a pas le choix.
On va enfin écouter Rives Publiques et ses membres», explique
son président Victor von
Wartburg.
Une dizaine de membres, escortés de nombreux médias, ont
procédé à la suppression de plusieurs clôtures, treillis, barrières
et portails qui obstruent l’accès
aux grèves du Léman.
Il était 13h10 lorsque, armés de
plusieurs scies et pinces coupantes, les membres de l’association
se sont attelés à libérer une barrière renforcée par un treillis au
bout du parc de la Bécassine à

Versoix. Sous l’effort, une scie
s’est même cassée. Vingt minutes ont été nécessaires pour venir à bout. La plage était ouverte!
Plusieurs baigneurs ont encouragé cette action. Comme Coralie, qui explique que de nombreux jeunes de Versoix se
baignent sur cette plage depuis
des années. «Mais l’accès à la
deuxième partie est interdit vu ce
treillis qui a été posé cette année.
Le propriétaire nous a expliqué que
c’est sa propriété. Pour aller à la
deuxième plage, on n’avait pas
d’autre solution que de passer dans
l’eau, se souvient Coralie. C’est
vraiment super ce qu’ils font.»
Les membres de l’association
ont ensuite pris la direction de
Tannay. Toujours armés des scies
et des pinces coupantes, il ne

CONSEIL COMMUNAL

SAINT-PREX

Le sol de la salle
de gym sera refait
Le crédit utile à la réfection
du sol de la salle de gymnastique
du Cherrat, soit 171 000 francs,
a passé sans souci devant le
Conseil communal de Saint-Prex
jeudi dernier: aucune abstention
ni avis contraire. «Ce n’est pas une
demande de complaisance, elle
répond à un besoin réel et même
relativement urgent», a relevé
Eric Andrieux, au nom de la
commission du délibérant qui
a étudié le préavis municipal.
Cette dernière a même proposé
un amendement, accordant
9000 francs supplémentaires,
dédié à la réalisation de travaux
au local engins. Cette somme
a donc été ajoutée au montant
initial prévu par l’Exécutif. !

Un trottoir le long du
chemin de la Damaz
Après de longues négociations, la
Municipalité de Saint-Prex a pu se
porter acquéreuse d’une bande de
3 mètres de large, correspondant
à un prix d’un peu plus de
90 000 francs. Ce terrain permettra
la réalisation d’un trottoir le long du
chemin de la Damaz, côté lac. !

Pas de borne pour
les camping-cars
L’Exécutif saint-preyard n’entre
pour l’instant pas en matière quant
à l’installation d’une borne pour
les camping-cars, permettant la
vidange de leurs eaux usées. Ayant
examiné différents emplacements,
elle s’est alors confrontée aux
zones de protection des eaux, dans
lesquelles ce genre d’installation ne
peut que difficilement être
aménagée sans engendrer un
surcoût important. La Municipalité
a considéré qu’un investissement
de l’ordre de 60 000 francs est trop
conséquent. !

Changements à la
présidence du Conseil
Dès le 1er juillet, ce sont Sandrine
Pittolaz et Frédéric Berthoud
qui tiendront les rênes du
Conseil communal de Saint-Prex,
respectivement à la présidence
et vice-présidence. La première
nommée monte ainsi d’un
grade. !

Assistants de sécurité
publique en renfort
Deux assistants de sécurité
publique ont été engagés afin
de reprendre les tâches dites
du 5e processus ou police
administrative, partiellement
laissées en suspens suite au
transfert des agents de police
saint-preyards à Police
Région Morges. Il s’agit de
Corine Petitpierre, d’Aigle,
et Alexandre Schmoutz,
de Romont. ! SBI

GRENS

Un déficit léger tel
que prévu au budget

Il a fallu peu de temps pour découper le treillis à Tannay. CÉLINE REUILLE

leur a fallu que quelques minutes pour venir à bout d’un treillis
et d’un portail fermé à clé. «Les
portails de marchepied ne doivent

pas être fermés aux piétons», a
martelé Victor von Warburg, absolument satisfait du succès de
cette première action. ! MLB

Les comptes 2001 de la
commune de Grens sont
quasiment identiques à ceux du
budget. Ils ont bouclé avec un
léger déficit s’élevant à 78 800
francs, après amortissements et
attributions et prélèvements au
fond de réserve, sur un total des
recettes de 1,326 million. Ils ont
été acceptés à l’unanimité.! AL

