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UV COTE: UN A mmi 
Café-théâtre à Gollion 

Quand humour rime avec toujours 
Rire, gaieté et bonne humeur étaient au rendez-

vous du spectacle de café-théâtre «Arikiri» pré
senté par le Groupe théâtral de Gollion, vendredi, 
à l'ancienne salle villageoise. Les huit comédiens 
avaient concocté une brochette de sketches, où hu
mour rimait avec toujours. Notamment avec «On 
the beach», démonstration cocasse dévoilant la 
méthode la plus sûre... pour enfiler un slip de bain 
sans se dévêtir préalablement, «Tapisserie», où 
deux femmes — leur mari étant à l'armée —profi
tent d'aller se distraire dans un dancing. Mais, dé
cidément, elles n'auront pas beaucoup de succès 
et en seront réduites à passer leur soirée en tête-à-
tête. Ou encore «L'après-soirée» relatant les pro
pos venimeux d'un couple au sortir d'une récep
tion ennuyeuse. 

Les sketches, écrits en grande partie par les ac
teurs, sont agrémentés de chansons accompa
gnées au piano par Etienne Duruz, alors que Jeàn-
François Christen assure l'éclairage et la sono. Le 
talent de Nicole Hânni, Martine Pélichet, Claire-
Lise Richard, Jean-Marcel Chenaux, Philippe Du-
perrex, Giboutz, Rénald Hânni et Maurice Mange 
est encore à découvrir les 11,12,17,18 et 19 mai. 

M. C. 
Claire-Lise Richard et Nicole Hânni dans le sketch «Tapisserie». 

Photos Patrick Monnin 
Giboutz, Jean-Marcel Chenaux et Rénald Hânni dans «Blanche-
Neige et les 7 nains». 

Danielle Voria: «Demandez le programme Nicole Hânni au maquillage. 

Soutien pour le Basket-Club de Cossonay 

Un repas dans le panier 
Le Basketball-Club de Cossonay 

(BBC) a organisé, jeudi 3 mai au 
Restaurant du Pré-aux-Moines, un 
premier repas de soutien. Cent 
trente personnes se sont retrouvées 
dans une ambiance amicale et spor
tive. 

Le BBC Cossonay, fondé en 1938, 
compte 110 membres actifs. Entraî
née par Jean Fernandez, la première 
équipe a une moyenne d'âge de 23 

ans et une taille moyenne de 191 cm. 
Elle vient de participer au tour final 
de promotion en ligue nationale A. 
«C'est la première fois que nous dis
putions le tour final!» souligne Da-
mien Zollinger qui est à la prési
dence du club depuis le début de la 
saison. Ce repas de soutien était no
tamment honoré de la présence de 
Daniel Aubert, syndic de Cossonay, 
Jean-Claude Bertola, principal spon

sor, et André Rochat, membre fon
dateur. Pour accompagner les plai
sirs de la table, Jean-Mi, imitateur, 
ventriloque et magicien, assurait 
animation et divertissements, tan
dis que Constanzo, organiste et 
chanteur, proposait musique et va
riétés. 

M.C. 

Damien Zolliger, président du BBC Cossonay, et Jean-Claude 
BertOla, principal Sponsor de l'équipe. Photos Patrick Monnin 

Anne Van Buel, Hugo Van Buel et la présidente du Fémina 
Basket de Lausanne, Liliane Millier. 

Jean-Claude Grandchamp, Roger Filliettaz, Jean-Louis 
Guignard, Jean Motta, Eddy Ansermet, Jean Guignard et 
l'entraîneur André Rochat, joyeuse équipe qui accéda en 
ligue nationale B en 1955. 

Andrée, Georges et Christiane Zbinden. Michel Guetty, Ewald Rochat et Robert Guignard. Stéphane Pouly et Caroline Borchard. 


