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AU CŒUR DE LA CÔTE

Rolle prête à célébrer ses rois du tir
MANIFESTATION L’Abbaye

d’abbaye à Rolle, il a ensuite intégré
les rangs de celle de Perroy, puis
de Burtigny. «J’ai marié une fille de
Perroy. L’abbé président de la société
d’abbaye perrolane m’avait dit: tu as
pris une femme de Perroy, tu dois te
mettre de l’abbaye! J’y ai siégé 30 ans
au conseil. J’ai rejoint l’Abbaye de
Burtigny au décès de mon père qui
en était un fidèle membre», raconte
Claude Blondel.
Malgré cette longue fidélité aux
sociétés d’abbaye, le Montois n’a
jamais été couronné roi. «A Perroy, j’ai frisé deux ou trois fois la première place!, rigole-t-il, tout en
ajoutant néanmoins avec une
pointe de déception dans la voix:
Quand on tire bien, on est heureux!»

de La Harpe célèbre sa 16e
fête. Coup d’envoi samedi.
Les festivités durent jusqu’à
lundi tard dans la nuit.
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

Les fines gâchettes et autres
amoureux des traditions vaudoises aux accents patriotiques se réjouissent déjà: Rolle va résonner,
dès samedi soir et jusqu’à lundi
tard dans la nuit, des échos de la
fête de l’Abbaye de La Harpe. La
manifestation quadriennale, fondée en 1951, est très attendue des
tireurs qui participent au concours et qui rêvent d’être couronnés rois, ainsi que de toute la population qui peut assister au cortège,
banquets, bals et concerts. Dans
le costume d’abbé président, c’est
Laurent Munier, ancien syndic de
Tartegnin, qui officiera.
S’il en est un qui a attrapé le virus
des fêtes d’abbaye dans sa jeunesse, c’est bien le Montois
Claude Blondel, vigneron de père
en fils depuis neuf générations.
Lorsque l’Abbaye de La Harpe est
fondée, en 1951, il a tout juste
18 ans. Il n’a pas fait partie du comité de fondation. Par contre,
sans hésiter, le Montois, son père
et son frère deviennent aussitôt
membres de l’abbaye rolloise. La
famille Blondel aime le tir sportif
et les traditions patriotiques et
souhaite perpétuer ce patrimoine
culturel et social.

Un cochon perturbe la fête

Claude Blondel pose fièrement avec le médaillon
à l’effigie de Frédéric-César de La Harpe, aux
couleurs rolloises. En médaillon: l’insigne original de 1951. SIGFREDO HARO

Quand on demande à Claude
Blondel pourquoi il aime tant les
sociétés d’abbaye, il répond simplement: «Pour le tir, la camarade-

rie et la fête avec les copains.»
La passion du Montois pour le tir
sportif n’a en outre rien d’exclusif.
S’il a rejoint sa première société

Mais bon, Claude Blondel n’a
pas toujours ménagé ses cadeaux,
contrairement à sa monture.
«Quand j’étais jeune, j’avais une
moto. Une fois, en remontant de
Rolle, j’avais mis mon prix sur le
porte-bagages. C’était une lampe à
pétrole, elle a fini en mille morceaux!»
Parmi les souvenirs marquants
de l’Abbaye de La Harpe, Claude
Blondel se souvient d’un invité de
marque en la personne du conseiller fédéral Paul Chaudet. Un
honneur pour les membres de
l’abbaye mais aussi un drôle de
moment! «Mon père était arrivé
13e au classement cette année-là.
Pour ce rang, un prix spécial était
prévu. Quand il est monté sur scène,

en costard et cravate, on lui a mis un
petit cochon dans les bras. Cela ne
lui a pas du tout plu, il était en pétard! L’animal s’est échappé, il a filé
sous les tables du banquet et le cochon s’en est allé renifler dans le sac
de Madame Chaudet!», raconte
tout sourire le Montois.
Cette année, par contre, le conseil de l’abbaye accueillera à n’en
point douter ses différents orateurs autrement qu’en leur mettant dans les pattes de jolis animaux de la ferme. Parmi les
invités d’honneur, le préfet JeanPierre Deriaz, dimanche, et Sylvie
Léger, directrice ad intérim de
Genilem, lundi. Comme il est de
coutume, l’honneur est aux dames
le lundi. La société n’étant pas ouverte à la gent féminine, elle a le
droit de s’exprimer néanmoins
publiquement durant la fête, et
non pas en as de la gâchette! }

LA SOCIÉTÉ A PLUS
DE 60 ANS ET DE L’ALLANT
Pendant longtemps, Rolle n’a plus
eu d’abbaye. En 1951, sous l’impulsion de Charles Emile Henny, «L’Abbaye de La Harpe» voit le jour. Elle
compte quelque deux cents membres. «C’est la plus jeune des abbayes vaudoises», relève Yannick
Vauthier, greffier, membre du comité.
Et une société bien portante: «Nous
sommes environ 170 et il y a beaucoup de jeunes parmi nos membres.
Notre leitmotiv: la fraternité». }

TROIS JOURS DE FÊTE
SAMEDI 29 AOÛT
18h30: ouverture de la cantine;
19h: assemblée des membres
au château de Rolle;
20h: prise du drapeau
sous la cantine;
20h15: concert par la fanfare
de Treyvaux;
22h30: bal avec le group
«The Flix».
DIMANCHE 30 AOÛT:
10h: culte au château de Rolle,
11h: réception des invités;
11h40: couronnement des rois;
12h: partie officielle;
12h40: banquet;
14h30: distribution des prix;
16h45: grand cortège
avec les fanfares de La Lyre
de Begnins, de Treyvaux, autres
groupes et sociétés locales;
19h: soirée et bal
avec le groupe «Les Pseudos».
LUNDI 31 AOÛT
12h: rendez-vous
sous la cantine;
12h15: concert de la Fanfare
des vétérans vaudois;
13h: banquet
14h40: distribution des prix;
16h30: verrée des rois;
19h: remise du drapeau
sous la cantine;
20h: bal avec l’hommeorchestre Flavio Durante.
Les bals sont ouverts
gratuitement au public.
Plus d’infos sur
www.abbayedelaharpe.ch

LE CHANTIER DE LA GRAND-RUE EN IMAGES PAR SIGFREDO HARO

Hommage aux ouvriers
ROLLE Avant les discours de l’inauguration,
retour sur l’œuvre des hommes sur le chantier.
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1 CONCENTRÉ
Manuel inspecte les lieux
avant d’entamer le dallage
des trottoirs vers la place
des Tilleuls.

3 PHYSIQUE
Sergio Lisboa œuvre
à la pelle sous le soleil
de plomb de juillet.
3 LOURD
José se glisse entre le voitures
pour déplacer sa palette
de dalles de granit.

2 BRUYANT
Gabriel découpe une bordure
à la scie circulaire. Décibels
et poussière au rendez-vous.

PUBLICITÉ

Cuisines - Agencements - Dressing

swizma sa

Qualité
Créativité
Budget respecté
Délais optimisés
Votre fabricant sur la Côte depuis + de 70 ans
Visitez 900 m2 d’ateliers et d’exposition

Partenaire officiel

Route de l’Etraz, 12 b
1267 VICH
Tél 022 364 70 70
400 m sortie A1 Gland
à disposition

www.swizma.ch

+ DE 4000 M!

2

DE PLAISIR

CH. DES FONTENAILLES 23 · CH-1196 GLAND
TÉL 022 364 31 45 · WWW.ATLANTIDE-FITNESS.COM

