LES ABBAYES

L’esprit de l’abbaye

des agriculteurs

de Préverenges

Les183 abbayes-sociétés qui sont recensées dans le canton de Vaud
regroupent environ 25000 membres, dont près de 1000 femmes.
L’abbaye de Préverenges s’est ouverte aux femmes en l’an 2000.

Le tir, le couronnement des rois et des reines, le culte œcuménique, le banquet officiel du dimanche, le cortège, la fanfare, les apéros,
les carrousels d’enfants et bien sûr la grande fête populaire du samedi: l’Abbaye de Préverenges, ici celle du bicentenaire 2007, rassemble
le village entier.
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Tout a commencé le 23 mai 1807, lorsque
des citoyens se réunissent pour former
la Société militaire des Agriculteurs de
Préverenges. A cette époque, le canton
de Vaud est indépendant depuis moins
de dix ans et proclamé canton suisse par
l’Acte de Médiation de Napoléon Bonaparte depuis 1803.
L’ennemi bernois est dans les esprits
Aussi, la création d’une société dont le
but est de s’exercer au maniement des
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armes et au tir au fusil est bien vue des
autorités cantonales. L’ennemi bernois
est encore dans tous les esprits et pour
les paysans, l’entraînement au tir est
quasiment une obligation volontaire.
Fidèle à l’esprit de l’époque, la Société
militaire des Agriculteurs de Préverenges agrège patriotisme, fraternité et
amitié. Deux siècles plus tard, l’Abbaye
des Agriculteurs de Préverenges qui a
connu des hauts et des bas au fil de l’histoire «stagne depuis une dizaine d’an-

nées», reconnaît Pierre-Philippe Hermann, son abbé-président depuis 2014.
Ouverture aux femmes
Pourtant, au tournant du troisième millénaire, faisant fi des bougons et des
traditionalistes, elle fait sien le dicton «Il
faut maintenir les traditions, mais se méfier des habitudes». Ainsi, lors de l’Assemblée générale de l’an 2000, elle se
livre à un grand ménage dans ses statuts
pour ouvrir ses portes aux dames. L’arCOMMUNE SUISSE 12 l 2017
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Depuis mars 2017, la présidente du Conseil d’Etat vaudois, Nuria Gorrite, fait partie
de l’Abbaye de Préverenges. Lors de son premier tir, elle a réussi l’exploit d’aligner
415 points sur 500 au tir couché. À gauche Aline Garraux, à droite Vanessa Hermann.

Photo: màd.

Nuria Gorrite: «Pas de progrès sans traditions»

ticle 9 qui édicte «Tout homme ou femme
suisse ou étranger, domicilié à Préverenges ou non, peut être admis à l’abbaye
dès l’âge de la majorité». Pierre-Philippe
Hermann et Claude de Titta, première
dame membre admise en 2002 et greffière, précisent que la confrérie est
«neutre politiquement et de confession».
Un petit tiers des 170 membres ne sont
pas des Préverengeois.
Pour conserver la vitalité des abbayes et
ne pas les transformer en sociétés arCOMMUNE SUISSE 12 l 2017

La présidente du Conseil d’Etat défend
depuis longtemps la cohabitation entre
traditions et modernité: «On ne peut
pas grandir sans racines, il n’y a pas de
progrès sans traditions.» Depuis
qu’elle est devenue préverengeoise,
elle n’a pas hésité à franchir le pas et
entrer dans la Confrérie de l’Abbaye
des Agriculteurs, marrainée par
Vanessa Hermann et Claude de Titta.
Elle y a été admise lors de l’Assemblée
générale du 2 mars 2017 où l’abbé-président Pierre-Philippe Hermann lui remit la rosace, attribut des 170 confrères
et consœurs. «L’Abbaye de Préverenges a réussi un petit exploit: la gauchiste citadine ici présente adhère à
l’Abbaye des Agriculteurs et participe
au tir», se moque gentiment d’ellemême Nuria Gorrite qui est la première
à s’étonner du plaisir qu’elle a éprouvé
à découvrir l’art du tir couché par
Vanessa Hermann, l’une des plus fines
gâchettes du canton. «Il y a eu l’attrait
de la nouveauté doublé de l’esprit
convivial de l’abbaye. Nous sommes
allées au stand de tir entre filles et nous
avons beaucoup ri. Nous avons bu
l’apéro, nous avons refait le monde.

Cela permet d’élargir les points de vue
et de tisser des liens.» Cependant
l’exercice en lui-même semble bien
correspondre à ses qualités personnelles: «C’est un exercice très intéressant en termes de concentration. Il
oblige à revenir à soi, écouter son
corps et sa respiration, ne pas chercher
la perfection au point d’oublier de tirer,
c’est comme en politique!»
Lors de son premier tir, Nuria Gorrite
a réussi l’exploit d’aligner 415 points
sur 500. «Je peux être fière du score
honorable de mon premier tir», s’enthousiasme celle qui n’est qu’une
membre parmi d’autres à l’abbaye.
«Certaines personnes à l’apéro ne savaient pas que je suis présidente du
Conseil d’Etat.» Très motivée, Nuria
Gorrite affirme en riant: «L’étape
d’après? Devenir la prochaine reine de
l’abbaye.» Pour cela, il faudra détrôner
sa jeune marraine Vanessa Hermann,
championne de tir vaudoise et reine,
et Nuria Gorrite le sait, ce n’est pas
gagné!


Anne Devaux
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chaïques, Pierre-Philippe Hermann et
Claude deTitta sont convaincus qu’il faut
privilégier l’équilibre entre le respect des
traditions et la capacité de s’adapter à
l’évolution de la société. «Cela passe par
les membres qui éduquent leurs enfants
dans les traditions.» D’aussi loin que se
souvienne Claude de Titta, l’Abbaye de
Préverenges fait partie de sa vie. Son
père l’emmenait à la fête lorsqu’elle était
enfant. Quant à Pierre-Philippe Hermann, il évoque les trois générations
familiales qui l’ont précédé à l’Abbaye
de Morges où il a été lui-même admis à
l’âge de 17 ans, avant de s’installer à
Préverenges en 1982.
Moyen d’intégration pour les jeunes
Comme il n’existe pas de société de jeunesse à Préverenges, l’abbaye représente une bonne alternative. Selon
Pierre-Philippe Hermann: «Il suffit de
l’engouement de quelques-uns pour attirer les autres. Or, les jeunes trouvent
un vrai plaisir à faire vivre les traditions.
C’est un excellent moyen d’intégration
sociale, le tutoiement est d’usage, ce qui
met tout le monde au même niveau et
aplanit les différences sociales mais également entre générations. On ne se positionne pas les uns contre les autres, au
contraire, on se regroupe.»
Améliorer l’image du tir
Lors de la fête de 2016, le tir des enfants
a été organisé avec les enseignants du
collège intercommunal Les Voiles du
Léman qui rassemble des élèves de

quatre communes: Préverenges, Lonay,
Echandens et Denges. Les enfants ont
montré un réel intérêt pour la discipline
du tir, mais elle souffre d’une image caricaturale alors que les abbayes ont
perdu leur rôle défensif depuis belle lurette, en 1874. «Le tir reste associé à une
activité militaire. Il y a un changement
de mentalité par rapport aux signes extérieurs qui sont interprétés au premier
degré comme de la violence.»
Il faut donc mettre en valeur le tir sportif
qui selon Claude de Titta «est une discipline qui contrebalance les conséquences
des écrans omniprésents dans la vie des
enfants d’aujourd’hui. L’art du tir développe le libre arbitre et exige la maîtrise de
soi.» L’abbé-président ne manque pas
d’arguments. «Le tir sportif et l’abbaye
représentent le contraire de la violence.
Au-delà du rôle social de la société, le tir
apporte à celles et ceux qui le pratiquent
une dimension personnelle de performance, de réussite et de confiance en soi.»
Evolution vers la mixité
Les abbayes dans le canton s’ouvrent
aux femmes depuis les années 1990
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seulement. L’Abbaye des Agriculteurs
fait partie des sociétés qui ont toujours
accueilli les femmes au moment des
fêtes même si elles ne pouvaient pas
en devenir membres. Elles avaient
aussi le droit de tirer en tant que citoyennes. Par conséquent la mixité ne
représentait pas un changement radical
et pourtant il a quand même fallu
vaincre quelques résistances. Cette ouverture est le fruit du travail de l’abbé-président Jean-Hubert Jaquier, qui
a officié entre 1998 et 2013.
Pierre-Philippe Hermann fait partie de
ceux qui défendent l’équité et estime
que les abbayes doivent suivre le mouvement de l’intégration des femmes à
tous les niveaux de la société. Il constate
également que l’habileté des femmes au
tir peut égratigner quelques ego mas
culins. Claude de Titta, de son côté,
confirme que «les femmes qui sont entrées dans la société ne cherchent pas à
révolutionner les traditions, bien au
contraire, elles les défendent sans exception. Elles ne sont pas dans l’état
d’esprit des revendications féministes.»
L’esprit de la fête
Les fêtes de l’abbaye sont très attendues. Elles ont lieu tous les trois ans et
durent deux jours et rassemblent tout le
village. Claude de Titta résume Le programme traditionnel d’une traite: «le tir,
le couronnement des rois et des reines,
le culte œcuménique, le banquet officiel
du dimanche, les cortèges, la fanfare,
mais aussi les apéros, les carrousels
d’enfants et bien sûr la grande fête populaire du samedi où tout le village est
invité.» Pour la première fois, en 2017,
l’Abbaye des Agriculteurs a organisé un
pique-nique pour créer une activité entre
deux grands événements.
Le rassemblement des abbayes
La plus ancienne abbaye du canton date
de 1381, l’Abbaye de la Milice Bourgeoise à Grandcour. Ces sociétés mises
en place par les comtes de Savoie au
Moyen Age exerçaient alors aussi des
fonctions paramilitaires, telles que le
maintien de l’ordre public et la défense
des terres. A la fin du XIXe siècle, elles
ont perdu leur rôle défensif au profit de
l’armée fédérale. Dès lors, le tir devient
une compétition sportive sous l’aune
des valeurs fraternelles et patriotiques.
Un extrait de l’article du Journal de la
Suisse Romande «Conteur Vaudois» en
date du 22 juillet 1922 permet de comprendre l’enracinement des abbayes
dans le patrimoine vaudois. Il rapporte
la première réunion des Abbayes vaudoises, qui a eu lieu à Bex à l’occasion
du Tir cantonal.

«Toutes étaient au rendez-vous avec leur
ou leurs drapeaux. Et plusieurs de leurs
membres, ainsi que les y invitait la
convocation, avaient revêtu d’anciens
uniformes évoquant le bon temps des
milices vaudoises, ou des costumes divers, fort gracieux, ma foi, faisant songer à des époques plus anciennes encore. Toutes les régions du pays et tous
les âges étaient représentés. Et comme
l’a rappelé fort à propos, dans son discours, M. le Conseiller national Maillefer,
interprète de ces abbayes, on pouvait
appliquer à cette réunion le mot d’Eytél,
qui, au sortir du tunnel de la Cornallaz,
s’adressant aux délégués venus de la
Suisse allemande à l’inauguration de la
ligne Lausanne–Berne et qu’émerveillait
le spectacle incomparable dont on jouit
de cet endroit, leur dit: «Messieurs, je
vous présente le canton de Vaud». En
effet, samedi, à la vue de ces vieilles abbayes, dont la plupart sont d’âge très
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respectable, et qui étaient venues de
toutes les parties du pays, on avait bien
l’impression d’un tableau d’ensemble de
la population vaudoise. Et l’on était heureux, tout en remarquant – car ils ne
pouvaient échapper à l’œil ou à l’oreille –
les signés caractéristiques régionaux: la
montagne, le plateau, le vignoble; ceux
du haut et ceux du bas; ceux de l’est et
ceux de l’ouest; ceux du nord et ceux du
sud; ceux de la ville et ceux des champs,
on était heureux, disons nous, de constater par-dessus tout cela, reliant sans les
remarquer, toutes ces diversités, un air
de famille indéniable. C’était bien tous
des Vaudois, et des bons. Que diable on
n’est pas Vaudois pour des prunes.»
Maintenir les sentiments patriotiques
Sur proposition de la Société vaudoise
des carabiniers, le 15 mars 1942, 74 abbayes ont fondé la Fédération des abbayes vaudoises (FAV), dont le but est
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«de maintenir [les] sentiments patriotiques et de resserrer les liens d’amitiés
entre ses membres». En 2011, 183 abbayes-sociétés étaient recensées regroupant environ 25 000 membres, dont
près de 1000 dames.
Les fêtes de l’abbaye sont très attendues
partout dans le canton. Elles ont lieu
tous les trois ans et se déroulent sur un
à quatre jours, entre mai et septembre,
et donnent aussi lieu à un cortège, un
banquet et un bal. Le tout dans des rues
décorées par une débauche de fleurs,
que celles-ci soient vraies ou faites de
papier. Les premières abbayes-sociétés
remontent au Moyen Age, la plus ancienne encore active à ce jour ayant été
créée en 1381. En terres vaudoises, il
existe aujourd’hui 183 confréries de
tireurs.

Infos:
www.tir-vd.ch

Le couronnement des rois et des reines du
tir 2016 à Préverenges.
En haut de g.à d.: Vanessa Hermann,
Pierre-Philippe Hermann, Marcel Roullier.
Au centre: Ulrich Stettler.
En bas de g. à d.: Colin Malley,
Kevin Bossel, David Hermann.  Photo: màd.
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