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LE PRINTEMPS A PRANGINS 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
Nous avons quelques changements à vous annoncer pour La Gazette. 
D’abord, elle se décline à présent en deux couleurs pour mieux marquer 
la différence entre les deux parties du journal, celle de la Municipalité 
en bleu et la nôtre en jaune.  
 
Ensuite, les modalités de notre collaboration avec la Municipalité, qui 
jusqu’à ce jour préservaient totalement l’indépendance rédactionnelle 
de chaque équipe, ont changé. En effet, la Municipalité nous a demandé 
de ne pas écrire d’articles sur les sujets étant à l’ordre du jour du 
Conseil communal sous forme de préavis, ceux-ci étant «politiques». 
Nous avons donc dû renoncer à un article traitant d’un préavis, la Muni-
cipalité préférant que ce sujet d’actualité ne soit pas abordé dans nos 
pages avant que les conseillers communaux aient pris une décision. 
L’avenir nous dira si cette nouvelle formule nous conviendra !  
 
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier pour les nombreux 
compliments que vous nous avez transmis en 2006. Savoir que beau-
coup d’entres vous apprécient leur rendez-vous saisonnier avec   
La Gazette  nous encourage à continuer notre activité de bénévoles !  
 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture à la lumière, je l’espère, 
d’un petit rayon de soleil printanier! 
 
Dominique-Ella Christin  

Voici le printemps et les vacances de Pâques. Pourquoi ne pas profiter de ces 
journées pour aller visiter l’Ecole du Chocolat Rappsodie sur la place du vil-
lage ? Ou encore, le musée du château qui propose des salles qui intéresseront 
même nos chères petites têtes blondes ?  
 
Le printemps c’est aussi la saison des grands nettoyages. Chez nous bien sûr, on 
trie, on donne, on débarrasse. Les jardiniers prennent plaisir à chasser l’hiver en 
recommençant à travailler la terre, chez eux ou dans l’un des jardins communaux 
pranginois qui, espérons le, ne seront pas pillés dès que le premier légume poin-
tera son nez! Quant à notre si jolie plage de Promenthoux, la Société de Déve-
loppement de Prangins (SDP) désigne chaque année un des membres de l’union des sociétés locales (USL) 
pour y apporter un grand nettoyage printanier. Cette année ce sera le tour de l’OPEP, l’Ordre des Pompiers 
Emérites Pranginois, de s’atteler à cette tâche. A l’aide de balais, râteaux et brouettes, ses membres vont 
nettoyer les déchets accumulés sur la grève durant la saison morte, afin de nous offrir une plage toute pro-
pre à son ouverture à la mi-mai.            DEC 

OPINIONOPINIONOPINIONOPINION    

Printemps 2007, numéro 9Printemps 2007, numéro 9Printemps 2007, numéro 9Printemps 2007, numéro 9 



    

    PORTRAIT  PORTRAIT  PORTRAIT  PORTRAIT      
 
Il flotte une délicieuse odeur de chocolat dans 
la confiserie-chocolaterie Rapp située sur la 
place du village. Et pour cause ! Derrière le 
magasin se trouve le laboratoire de fabrication 
où travaille toute une équipe qui s’affaire à 
créer, élaborer et cuire ses produits. «Nous 
sommes les derniers artisans-fabricants de 
Prangins » souligne Michel Rapp, un homme 
entrepreneur à l’énergie débordante, dont le 
grand-père avait déjà un commerce à l’empla-
cement de l’actuel magasin. Viviane Rapp, 
son épouse depuis 38 ans, est une enfant de 
Prangins et participe au commerce familial, 
travaillant principalement dans leurs trois magasins. Une de leurs deux filles, Laetitia, ainsi que leur beau-fils 
Boris, participent à cette entreprise familiale au service de la gastronomie et s’occupent principalement du service 
traiteur, de l'Ecole du Chocolat et de la gestion du site internet. Ils viennent d’ailleurs d’avoir un fils et Michel 
Rapp nous présente fièrement sa photo : peut-être reprendra-t-il un jour le flambeau avec la même passion que 
son grand-père ?    
Mais quel est leur secret pour faire durer l’amour tout en travaillant ensemble depuis si longtemps ? «On se com-
plète » expliquent-ils en chœur, échangeant un regard complice «et nous avons des fonctions bien séparées, on 
discute du travail mais on essaye de faire la part des choses». Michel continue en vantant le sens de la famille de 
son épouse et surtout, dit-il : «Viviane a le sens du commerce, aime le contact avec la clientèle et a les pieds sur 
terre ». Viviane, elle, essaye de garder un agenda de commandes raisonnable car elle trouve que «Michel est 
plein d’idées, d’enthousiasme, d’imagination….c’est un artiste passionné par son travail, alors cela veut dire que 
nous devons parfois digérer ses folies». Le plus merveilleux est sans doute que Michel ait pu faire de sa passion 
son métier ; d’ailleurs il ne part jamais en vacances sans une plaque de chocolat !  
 
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 
 
 MICHEL VIVIANE  
    
Mon défaut principal : Je ne sais pas dire non Je fais parfois trop confiance 
 
Ma qualité principale : La persévérance  Le pragmatisme  
 
Mon occupation préférée : La musique  Notre petit-fils 
  
Mon restaurant préféré : « Le Soleil » à Bursins  « L’Auberge » à Bogis-Bossey 
 
Mon film préféré :              « La Vie est Belle »   
 
Ma star préférée : Jacques Brel  Mon mari  
 
La fleur que j’aime : Les roses   La marguerite  
 
Votre héros d’hier et d’aujourd’hui : Eddie Merckx  Roger Federer 
                                   
Ce que je déteste par-dessus tout : L’hypocrisie  Tous les interdits 
  
Coop ou Migros : Fauchon   Daloyaux 
 
Votre chocolat préféré :  Le chocolat « Passion » chez Rapp Les caramels 
 
Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins, que serait-ce ? 
Michel : J’aimerais voir les classes d’écoliers de Prangins venir visiter l’école du Chocolat Rappsodie. 
Viviane : Que Prangins soit plus animé, plus tolérant et moins critique.                               DEC & BN  



    

Composé d’une quarantaine de chanteuses et chanteurs amateurs, le Chœur 
mixte de Prangins est une société dynamique et conviviale. Suite à la dé-
mission de son prédécesseur en automne 2006, Igor Diakoff en a repris la 
direction. Ce Pranginois d’origine russe est passionné de musique et de 
chant. Il possède une solide expérience de chanteur, de chef de chœur, de 
compositeur et d’harmonisateur. « Il a été choisi par les chanteurs », expli-
que la Présidente, Ursula André, qui ajoute : «c’est un homme rigoureux et 
exigeant, tout en étant une personne agréable et souriante. Il se montre très 
motivé par sa nouvelle fonction». Le choix des œuvres étudiées par le 
chœur en ce début d’année est varié, de quoi satisfaire des goûts musicaux 
éclectiques.  
 
Le prochain rendez-vous avec le chœur mixte en cette année 2007, sera le 6 mai à 17h00, pour un concert au 
temple de Prangins. En septembre, nous les entendrons chanter du Mozart, à l’occasion de la pose d’une pla-
que témoignant du passage de celui-ci dans notre commune. Ursula André rappelle que le chœur recruterait 
volontiers de nouveaux chanteurs, plus particulièrement des hommes. Elle propose  aux personnes intéressées 
de venir assister à une répétition. Celles-ci ont lieu, le mardi de 20h15 à 22h00, à la salle de rythmique du col-
lège au 2ème étage. Nous souhaitons à notre chœur et à son nouveau directeur de beaux moments de commu-
nion musicale.                                                    DP 

LE CHŒUR MIXTE A UN NOUVEAU DIRECTEUR ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE    

SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR          
Quelle note entre 1 et 10 attribuez-vous à votre comportement écologique 
au quotidien? 
(tri des déchets, consommation électrique, déplacements voiture, vélo, 
train, etc….) 
 
10/10 «Je fais bosser mes gamins qui ont une conscience EUX» Ralph Agthe 
 
5/10 « Je pourrais trier les déchets mieux mais je vais au travail à vélo » Philip 
Stokoe 
 
10/10 «Je suis écolo à outrance – je n’ai même pas de poubelle » Claude Saugy 
 
6/10 « J’aurais une meilleure note s’il y avait un compost à la déchetterie de 

Prangins » Kathy Derleth 
 
6/10 « J’essaie de faire le mieux possible » Anne Dafflon 
 
10/10 «Je ne suis pas concerné – je balance tout chez la voisine ! » Théodore Naef 

 
7/10 « Deux propositions écologiques : mieux gérer l’éclairage public, et détruire les sapins de Noël par 
broyeuse, comme le fait la commune de Morges, au lieu de les brûler » Gérald Du Pasquier 
 
6/10 « Je ne mets pas mes chewing-gums par terre » Delphine Barut 
 
3/10 « Je suis pour l’écologie – je me soigne par les plantes- la vigne et le tabac ! » Serge Pallastrelli           
                 BN 
    



 ACTUALITE   JEUNESSEACTUALITE   JEUNESSEACTUALITE   JEUNESSEACTUALITE   JEUNESSE                                                    UN PRANGINOIS CHAMPION VAUDOIS DE BATTERIE ! 
 
 Décidemment Prangins abrite de nombreux talents dont 
Felix Bettems,17 ans, batteur hors pair, qui a gagné le 
titre de Champion Vaudois en 2006. Bravo !   
 
Felix n’a pas eu d’hésitation avant de choisir de jouer 
des percussions. A l’âge de 8 ans, alors qu’il regardait 
passer  une fanfare, il a déclaré à sa mère qu’il désirait 
«faire ça» en montrant du doigt un joueur de tambour. 
Sa mère s’est inclinée devant tant de certitude et l’a ins-
crit à l’école de musique de Nyon.  «Petit, je tambouri-
nais des rythmes sur toutes les surfaces, y compris à la 
table familiale ce qui agaçait parfois mes parents» ex-
plique-t-il. He oui ! On peut dire que Felix a le rythme 
dans la peau depuis toujours.  
 
Aujourd’hui il peut s’adonner à loisir à sa passion dans 
son sous-sol où il possède une batterie. Il travaille au 
moins ½ heure par jour sans compter ses cours de musi-
que quotidiens. «Jouer d’un instrument à un haut ni-
veau demande une certaine discipline, c’est vrai. Mais 
pour moi, jouer est une passion, mon rêve étant de de-
venir professionnel» continue-t-il. Felix a choisi de faire 
un apprentissage de laborantin physique au CERN puis 
d’obtenir une  maturité fédérale car cette activité lui laisse assez de  temps pour s’adonner à la musique. Son rêve 
est d’entrer au Conservatoire à Genève ou ailleurs, afin d’être un jour un professionnel de la musique.   
 
Quel groupe préfère-t-il dans son domaine ? STOMP bien sûr un groupe américain qui présente un spectacle uni-
quement basé sur des percussions. Ou mieux encore «TOP SECRET», un groupe suisse qui présente des specta-
cles avec tambours, jonglage de baguettes, lancer de drapeaux et grosse caisse ! Nous, à la Gazette, on y croit à 
l’avenir musical de Felix et on lui donne rendez-vous dans quelques années !                                                DEC 
 

        

 Giovanna Bachmann, Liselotte Klemme et Marie-Josée Rigby ne sont pas 
femmes à baisser les bras. Habitant depuis quelques années le quartier de 
Prangins au nord-ouest de la route de l’Etraz, elles estiment «cet axe routier 
de transit très fréquenté avec une circulation à 60 km dangereux à traverser 
par nos enfants se rendant à pied à l’école» et désirent faire changer les cho-
ses. Pour ce faire, comme nous l’expliquait Marie-Josée Rigby dans La Ga-
zette il y a une année, elles désiraient faire circuler une pétition dans leur 
quartier demandant à la Municipalité d’améliorer la sécurité de cette route.  
 
C’est à présent chose faite : La plupart des habitants de ce secteur pranginois 
semblent partager leurs préoccupations puisque près de 120 familles ont si-
gné la lettre. «Nous n’avons eu aucun mal à récolter ces signatures  » explique Marie-Josée Rigby, «cela fait 
des années que les gens trouvent cette route dangereuse et aimeraient que les choses changent. A présent nous 
avons bon espoir que la Municipalité entreprenne réellement des démarches  pour que ce dossier soit traité 
sérieusement».    
  
Violeta Seematter, Municipale en charge,  nous a expliqué avoir transmis cette requête pour étude à François 
Petermann, chef du service de police pranginois. Le dossier sera ensuite transmis au canton afin que ce dernier 
puisse se déterminer car il s’agit d’une route cantonale qui n’est pas sous l’autorité municipale.  
Affaire à suivre!                   DEC 

LA SECURITE ROUTIERE A PRANGINS  ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE



CHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUS                        UNE VISITE AUX ARCHIVES DE PRANGINS 
 

A quoi peuvent ressembler les archives d’un village comme Prangins ? Nous 
sommes descendues dans les sous-sols de la Maison de Commune où Jean-
Pierre Humm, archiviste, nous a fait visiter son domaine. 
 
L’organisation des archives dans les villages est quelque chose de relativement 
récent. A Prangins, cela date d’une quarantaine d’années. C’est Monsieur Zim-
merman, instituteur, qui a le premier organisé des archives à Prangins. La petite 

histoire dit que pour cela, il a été rechercher des amas de papiers abandonnés dans l’église et dans des caves. 
C’est Eugène Egger qui lui a succédé. Cet homme très cultivé, passionné d’histoire, adorait étudier les docu-
ments anciens. Jean-Pierre Humm, archiviste depuis 5 ans, se définit comme celui qui désire «moderniser les 
archives», cela passant inévitablement par l’informatisation du système. Chimiste de formation, il s’excuse pres-
que en nous confiant qu’il n’a pas l’intérêt d’historien qu’avait Eugène Egger mais ajoute que «les archives, ce 
n’est pas que de l’histoire». En effet, la plupart des demandes auxquelles il doit répondre concernent des docu-
ments ayant trait à une construction. Les dossiers d’enquête sur les constructions sont tous classés aux archives 
et sont fort utiles lors d’un changement de propriétaire. 
 
D’une manière générale, sont conservés aux archives tous les docu-
ments qui ont un intérêt pour Prangins, qu’il s’agisse d’un intérêt im-
médiat ou d’un intérêt historique. Les objets d’intérêt immédiat 
(comme par exemple tous les échanges d’argent entre la commune et 
ses créanciers) seront conservés pendant 10 ans. En ce qui concerne 
les documents plus anciens, sont conservés ceux qui ont un intérêt 
local. On y trouve également tous les procès verbaux de la Municipa-
lité, les préavis déposés au Conseil Communal, les archives scolaires 
(comprenant les listes de classe entre autres), les  résumés d’activités 
des différentes sociétés locales et encore beaucoup de photographies 
qui nous ramènent dans un passé plus ou moins éloigné.  
 
Les documents les plus anciens datent du XIVème et XVème siècle, 
ils sont écrits  en latin et semblent difficilement déchiffrables pour les 

profanes. Lorsque les Vaudois se sont affran-
chis des Bernois, il y eut beaucoup de docu-
ments brûlés, manière de se refaire une « page 
blanche ». Lors de cette visite, nous nous som-
mes penchés sur plusieurs documents datant 
des premières années du XIXème siècle. Telle 
cette lettre adressée par la châtelaine Guiger de 
Prangins, adressée « au Citoyen Président de la 
Municipalité de Prangins ». A cette même époque, les lettres se terminaient par des 
« saluts républicains ». La révolution était passée par là! 
  

Une lettre du juge de Paix de Nyon adressée à la Municipalité a retenu notre attention. Elle parle du fait qu’un 
grand nombre d’étrangers, notamment des Français, s’introduisaient dans notre canton sans avoir de papiers en 
règle. Les communes avaient l’ordre de répertorier tous les étrangers, de vérifier leur passeport et permis de sé-
jour. Ceux ne pouvant présenter de papiers en règle, devaient être reconduits à la frontière par les gendarmes ou 
par l’armée. C’était en 1805 et apparemment, les préoccupations n’ont pas vraiment changé…                                      
                 DP 

    

PHOTOGRAPHES & PROPRIETAIRES DE PHOTOS ANCIENNES, nous avons be-
soin de vous ! Nous désirons faire découvrir les différents paysages, sites et bâtiments du 
village de Prangins à l’aide de belles photos prises avec des appareils numériques et aussi à 
l’aide de cartes postales ou de photos du siècle passé.  
DECOUVREZ DE SUPERBES PHOTOS DE PRANGINS SUR NOTRE SITE ! Merci à 
Jean-Pierre Humm et à Laurence Fagnoni qui nous ont tous les deux fournis des photos su-
perbes que vous pouvez voir sur notre site www.gazettedeprangins.net dans la rubrique Découvrir Prangins  



    

    
CELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUS 

REPAS DES AINES 2006 
 
De gauche à droite trois Syndics de 
Prangins, Jean-Pierre Frutiger , Marc 
Jaccard et Hans-Rudolf Kappeler,  le 
Syndic actuel. 

Photo de gauche, de gauche à droite, 
Emile Monnard et Yvonne Monnard 

Photo de gauche, de gauche  à droite, 
Samuel Badoux, Margrit Badoux et  
Ruth Fillettaz  

Photo de droite, de gauche à droite,  
Noël Bays et Simone Bays 
    

Photo de droite, de gauche à droite, 
Pierre Brauch et Martial Miech 



        

Voici des précisions concernant la photo prise dans les 
années 30 à la rue Carroz 3. On y voit trois générations 
de familles pranginoises. De gauche à droite, Maxime 
Uldry, facteur, Louis Uldry, Elyse Uldry et Anita Perey-
Uldry mère de Claude Perey, l’enfant blond sur la pho-
to. L’autre enfant est Louis Uldry, le frère d’Alice 
Schmid qui nous a envoyé cette photo.  
 
Claude Perey, un pranginois qui fût Conseiller d’Etat  
du canton de Vaud entre 1974 et 1986 !   

PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES –––– POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS    
DESIREZ-VOUS PARTICIPER AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS ? 
Si oui, contactez Caroline Serafini de la Société de Développement au  022.362.95.23 
NOUVEAU A L’EPICERIE DE PRANGINS: FLEURS FRAICHES -  Pensez à la fête des 
mères!  
José Da Silva vous rappelle que l’épicerie du village est ouverte 7/7 pour vous servir et qu’elle 
offre un service de livraisons à domicile! 022.361.17.17 
INSCRIPTIONS A LA FARANDOLINE POUR LA RENTREE DE SE PTEMBRE 2007 
La Farandoline, jardin d’enfants accueillant vos enfants dès 2 ½  ans et situé au centre du vil-
lage, accepte les inscriptions pour la rentrée 2007 dès le mois de mai. Contacter Ariane Fis-
cher au 022.361.08.17 

NOUVEAU A PRANGINS ! LECONS D’ANGLAIS POUR ENFANTS NON-ANGLOPHONES AGES 
DE 2.5 A 5 ANS Cours donnés à Prangins le mardi et mercredi matin de 9h00 à 11h00 en groupe de 4 maxi-
mum. Renseignements auprès de Julie : 022.786.26.33 ou 079.361.32.81 
NOS PETITS RECHERCHENT MAMANS DE JOUR DESESPEREMENT !  
Intéressée ? Contacter le lundi matin et vendredi après-midi Madeline Brügger,  022.994.31.27 
NOUVEAU ! JEUX DE SOCIETE POUR LES AINES. Foyer du complexe des Morettes (voir Agenda). Ren-
seignements auprès de Liliane Gavillet tél : 022.361.78.25 ou tél : 079.517.68.38 
WHY DON’T YOU COME ALONG TO OUR ENGLISH SPEAKERS GE T-TOGETHER  
This is an opportunity to meet other internationals who have already integrated into Swiss life, internationals 
who would like to get to know others, and Swiss people who like speaking English. Barbara Güner, 
022 361 03 67 ou barbaraguner@hispeed-sr.ch 
VENEZ DANSER AU BAL PORTUGAIS DU RESTAURANT DE L’AE RODROME !   
Bal tous les 15 jours le samedi soir  au rythme de mélodies portugaises jouées par un musicien. Contacter Amé-
lia Pereira, 022.361.20.17 
Pour les annonces offrant des services tels du baby-sitting, des objets à vendre, à donner, des animaux perdus, 
n’hésitez pas à nous les envoyer à l’adresse info@gazettedeprangins.net .  
Consultez les annonces sur le site www.gazettedeprangins.net  

COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   ----  COUP DE GUEULE  COUP DE GUEULE  COUP DE GUEULE  COUP DE GUEULE    
 Ecrivez-nous pour nous donner vos opinions ou nous faire part de vos préoccupations  de Prangi-
nois  sur des sujets d’intérêt général à notre commune! Envoyez-nous des informations importan-
tes, anecdotiques ou drôles sur Prangins. Nous publierons vos courriers sur le site de la Gazette. 
Merci à Régine Suardet qui nous a envoyé deux poèmes rédigés par son ami François Meylan de 
Prangins.  
En voici un, intitulé « Notre Village »: 

« Dans notre village ensoleillé, Que de bienfaits nous sont donnés, Le lac, la verdure, la beauté, Les montagnes 
de tous les côtés, Alors gérons tous ces cadeaux, En les rendant encore plus beaux, Pour le futur, pour nos en-
fants, Par gestes simples et prévenants, Pour en garder la qualité, Faisons l’effort par amitié, Et par nôtre contri-
bution, Encore d’embellir tous ces dons, Et qu’à Prangins toujours perdure, Que ce dicton aie la vie dure, Pran-
gins le village où  il fait bon vivre.» François Meylan. 
Vous pourrez découvrir un autre poème sur le site www.gazettedeprangins.net  



 A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS     

Pour l’Agenda remis à jour hebdomadairement consultez le site www.gazettedeprangins.net  
29 mars Jeux de société pour les aînés – Foyer du Complexe des Morettes, 14h30-17h30, 

info : Liliane Gavillet 022.361.78.25 
Séance du Conseil communal, ouverte au public, maison de Commune, 20h00 

30 mars Assemblée générale de la Ste de développement  à l’ancienne salle Communale à 
19h30. Inscriptions : Manu Priestnall, 022.361.27.94   

6 avril Ouverture de la saison 2007 – Buvette de la plage de promenthoux  
18 avril Tirs militaires 2007 au stand de Duillier, 18 avril de18h00 à 20h00, 16 mai de 

18h00 à 20h00, 18 août de 08h00 à 12h00. Info Kevin Priestnall 022.361.27.94 
25 avril Conférence-Diapos de Daniel Perler “Tour du monde par les points culminants”, 

PAM, Centre des Morettes à 20h30, chapeau à la sortie, info 022.363.11.64 ou 
pam.prangins@bluewin.ch 

26 avril Jeux de société pour les aînés – Foyer du Complexe des Morettes, 14h30-17h30, 
Info : Liliane Gavillet 022.361.78.25 

27, 28 et 29 avril Picrocholeou les Coquecigrues de Léon Chancerel – Spectacle du TAP 
 20h30 le 27 & 28 et 17h00 le 29. Ancienne Salle Communale, Billets en vente à l’é-

picerie ou au 022.361.49.83 
mai à septembre Les régates d’entraînement du mardi soir à 19h00 
3 mai Prangins international, English Get-Together, newcomers welcome ! 
 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info Barbara Güner 022.361.03.67 
5 mai Marché aux plantons, Cour du Château, 9h00-13h00 
6 mai Concert de printemps – Chœur mixte de Prangins, Temple de 

Prangins, 17h00. 
7 mai Gérard Enclin, spectacle pour enfants, PAM, Centre des Morettes, 

17h00, Info. 022.363.11.64 ou pam.prangins@bluewin.ch 
9 mai Enlèvement des déchets encombrants – Voir Manuel Pratique pour 

l’Evacuation des Ordures et Autres Déchets 
12 mai Soirée Moules, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 

022.361.34.20 ou 078.743.58.95  
15 mai Séance du Conseil communal, ouverte au public, maison de Commune, 20h00 
12 mai Marché au fleurs pour la fête des mères, organisé par la Société de Développement 

de Prangins, Place du village, 8h00-12h00  
20 mai Journée internationale des musées – «Invitation au Musée » & « En Quête de Dé-

couverte », jeu support distribuée à la visite libre pour les familles. Château, 
022.994.88.93/96 ou www.musee-suisse.ch 

31 mai Jeux de Société pour les aînés – Foyer du Complexe des Morettes, 14h30-17h30, 
info Liliane Gavillet au 022.361.78.25 

 Tir fédéral en campagne à la Rippe, 31 mai, 2 juin, 3 juin. 
2 juin Soirée Couscous. Plage de Promenthoux,  
 Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 022.361.34.20 ou 078.743.58.95  
7 juin Prangins International, English Get-Together, newcomers welcomed ! 
 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info. Barbara Güner tel. 022.361.03.67 
13 juin Enlèvement des déchets encombrants – Voir manuel pratique pour l’évacuation des 

ordures et autres déchets 
14, 15, 16 juin William Shakespeare : A Midsummer Night’s Dream, Château, 022.994.88.93/96 

ou www.musee-suisse.ch 
16 juin Soirée Vietnamienne. Plage de Promenthoux,  
 Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 022.361.34.20 ou 078.743.58.95  
21 juin Prangins International Picnic, 18h30, Parc du Château  

Info. Barbara Güner tel. 022.361.03.67 
22 juin Séance du Conseil communal, ouverte au public, Maison de Commune, 19 :00 
30 juin   Régate «La Prangine» 
 
Nous désirons publier toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, marchés, ex-
positions, ou encore d’une semaine culinaire à thème dans un de nos restaurants.  Contactez  Dominique-Ella Christin, 
ch. du Mont-Blanc 3, ou info@gazettedeprangins.net.  Merci ! 
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Les Autorités pranginoises vous informent 

Editorial 
 

Tout comme certaines inventions furent imaginées simultanément sur des conti-

nents différents, l'idée de créer un journal pranginois est née simultanément, à 

deux endroits, et pas pour les mêmes raisons : au sein de la Municipalité, dési-

reuse d'une meilleure information au peuple et chez trois habitantes du village 

qui estimaient qu'un tel journal manquait. Les deux groupes se sont réunis et ont 

pensé qu’il serait judicieux de faire un seul journal en deux parties. 

 

Deux parties, mais, un seul nom: celui proposé par ces dames, et un seul finan-

cement : celui mis en place par la Municipalité. 

 

A entendre les échos de la population, d'une façon générale, ce journal est très 

apprécié. Par contre, il s'avère que les lecteurs ne réalisent pas qu'il est fait de 

deux parties, dont celle contenant des informations officielles, avec deux rédac-

tions responsables séparées. A quoi est-ce dû ? Parce que chaque trimestre la 

partie des Autorités a été placée en second ? Parce qu'il n'y a qu'une seule cou-

leur ? Pour d'autres raisons ? Après deux ans, la présente édition essaie de 

mieux faire ressortir les deux parties contributives. 

 

C'est pourquoi vous tenez en main la Gazette de Prangins en deux couleurs. 

Adressez-nous vos commentaires et vos remarques à gazette@prangins.ch. 

 

Alors bonne lecture !                            Vos Autorités 

Jeunes alémaniques cherchent places de stage 
 

Ce sont :  des jeunes filles et jeunes gens du canton d’Uri âgés de 17 ans et suivant 

actuellement le gymnase cantonal. Ils cherchent des places de stage dans 

des familles, des petites entreprises ou dans d’autres organismes. Ces sta-

ges doivent être effectués dans le cadre de leur formation obligatoire en français. Ils ont une 

durée de 4 semaines, idéalement entre le 25 juin et le 21 juillet 2007. 

Ils sont : bien intentionnés et décidés à s’adapter, proposent de vous aider dans votre quotidien (enfants, 

ménage, «petits boulots» utiles de tout genre) pour être, en contrepartie, logés et nourris. Un 

tel contrat leur donnerait la possibilité d’entrer en contact direct avec la partie francophone de 

notre pays et d’améliorer leur français. 
 

Vous : vous intéressez aux jeunes et aux contacts interculturels, 

 auriez un «petit boulot» à leur confier et la possibilité de les loger, 

 auriez la générosité de leur offrir l’opportunité d’un contact vécu dans le monde francophone. 

Alors n’hésitez pas :   contactez M. Philippe DERENDINGER, coordinateur des stages, 

 au tél. : 041 878 00 80 ou par e-mail : phderendinger@bluewin.ch 



L’apéro de l’USL : déjà une tradition 
 

Le 28 février 2007, le Président de l’«Union des sociétés locales» de 

Prangins, M. Jean-Bernard André, a eu le plaisir d’accueillir pour un apé-

ritif convivial en la salle Fischer, dans une ambiance chaleureuse, les re-

présentants des Sociétés locales, le personnel communal et les Autorités. 

Malgré les vacances, la participation était élevée, puisque la majorité des 

sociétés était représentée, en général par leur président. Quatre élus sur six étaient égale-

ment présents, ce qui témoigne que les relations entre la Commune et l’USL dépassent 

largement la simple bonne entente. 
 

C’est la quatrième année que cet apéro a lieu et l’on peut donc parler d’une tradition.                         

A maintenir ! 

Mélanie CIANFANO, secrétaire de l’USL 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE 

Préavis 
 

Lors de la séance du Conseil communal du 29 mars 2007, la Municipalité présentera les 

préavis suivants : 

Résultat 2006 de la collecte de vêtements usagés 
réalisée à partir des conteneurs CONTEX 
 

Sur l’année passée, 10.31 tonnes de vêtements et 

chaussures usagés ont été mises  dans les conte-

neurs jaunes CONTEX de récupération de vieux 

vêtements de notre Commune, comme l’indique la 

société chargée du recyclage. La part de recettes 

d’utilité publique résultant de cette action, d’un 

montant de Fr. 1'031.--, est versée au profit de  

Procap - Association Suisse 
des Invalides. CONTEX et les 

Autorités pranginoises remer-

cient la population pour l’ex-

ploitation toujours active qui est 

faite de cette opportunité de 

mise recyclage judicieuse, tant sur le plan écologi-

que que social.  

No 13/07 : demande d’un crédit de Fr. 320’000.- en vue de la 
construction de 3 locaux de service et installations sanitaires 

publiques au lieu-dit «Les Abériaux».  
 

Pour répondre aux vœux des utilisateurs du site des Abériaux, la 

création de WC supplémentaires a été étudiée. 

D'autre part, les demandes d’une école de navi-

gation désirant disposer d'un local servant de 

bureau et de deux chantiers navals souhaitant 

pouvoir occuper des locaux techniques sont 

parvenues à l'Exécutif pranginois. Ces deman-

des ont été intégrées dans la réflexion portant 

sur le choix des variantes d'une nouvelle cons-

truction située du côté de la station d'épuration. 

No 14/07 : demande d’un crédit de Fr. 339’500.- en 
vue de la démolition de l’ancienne grande salle.  
 

La Municipalité a décidé, d'une part, de donner suite à la 

décision de démolition de la grande salle prise en 2003 

et, d'autre part, de valoriser les bâtiments du centre du 

village situés derrière la salle, qui sont dans un état pré-

caire. De plus, l'état de cette construction, érigée en 

1938, s'est beaucoup dégradé. Elle ne répond plus aux 

normes de sécurité et n’a pas été entretenue ces derniè-

res années, en raison de la décision de sa démolition. 

Elections au Grand Conseil 
vaudois 

 

M. Hans-Rudolf KAPPELER , notre Syndic, a 

été élu au Grand Conseil avec 3127 voix. 
 

Toutes nos félicitations et bon vent pour ce nou-

veau défi.   
 

Pour consulter les résultats détaillés rendez 

vous sur le site de l’Etat de Vaud : 
 

www.vd.ch/fr/themes/etat-droit/votations-et-

elections/ 
 



LES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 

Le Conseil communal a consacré la grande partie (6 préavis sur 7) de sa 

séance du 8 décembre 2006, à des décisions portant sur toute la nouvelle 

législature. 
 

Ainsi il a décidé dans quelle mesure il allait transférer une part 

de sa compétence à la Municipalité dans le but de simplifier ou 

accélérer certaines décisions concernant : 
 

• le choix d’établissements pour le placement de la trésorerie,  

• l’acquisition et l’aliénation d’immeubles,  

• la participation à des sociétés commerciales, 

• l’autorisation de plaider.  
 

Il a voté les indemnités à verser aux Municipaux  

et fixé un plafond d’endettement pour la Commune. 
 

D’autre part, il a adopté les nouveaux statuts de l’Association 

Régionale pour l’Action Sociale (ARAS) "Région Nyon-

Rolle".  

Dates des séances du 
Conseil communal 

pour l’année 2007 :  
 

le jeudi  29 mars à 20h00 

le mardi  15 mai à 20h00 

le vendredi 22 juin à 19h00 

le mercredi 19 septembre à 20h00 

le jeudi 1er novembre à 20h00 

le mercredi 5 décembre à 20h00 
 

Les séances sont publiques et nous 

vous invitons à y participer. 

No 15/07 : demande d’un crédit d’étude de Fr. 65’000.- 
en vue de la transformation de l’Auberge communale.  
 

Ce crédit concerne le mandat d'étude confié à l'architecte, 

dans le but d’étudier la faisabilité, ainsi que de la variante 

choisie pour l'amélioration de l'Auberge et de chiffrer le 

crédit d'investissement, soumissions rentrées, selon le ca-

hier des charges suivant : 
 

• Création de douches et WC dans les chambres. 

• Création de 2 WC au rez, accessibles aux handicapés. 

• Aménagement de la terrasse sur les caves existantes. 

• Estimation des coûts d'un garage souterrain éventuel. 

• Prévoir l'aménagement de l'esplanade et du passage 

entre l'Auberge et la Passade en zone piétonne.  

No 16/07 : demande de souscription à 
l’augmentation du capital-actions de Télé-

Dôle SA.  
 

En complément au financement du télésiège 

Dappes-Dôle, qui est maintenant en fonction, 

une souscription publique a été ouverte afin 

de financer la réalisation des équipements 

d’accueil. Si cette souscription ne devait pas 

rencontrer le succès escompté, la Municipalité 

propose l’acquisition d’un maximum de 115 

actions de Fr. 100.– chacune.    

L’avenir de votre village vous tient à cœur ? 
 

La Municipalité, dans le cadre de l’élaboration du Plan Directeur Commu-

nal, organise, en collaboration avec des professionnels de  l’aménagement 

du territoire et de l’animation de groupes , deux demi-journées de présen-

tation-travail-discussion destinées à la population de Prangins .  
 

La première rencontre traitera de l’état actuel et des perspectives générales de l’aménagement de la 

commune. Elle aura lieu  
 

le samedi 23 juin  de 9 heures à 13 heures à la salle du Conseil Communal 
 

Si vous êtes intéressé-e à venir débattre de l’avenir de Prangins et de son développement  territorial, 

vous pouvez vous annoncer auprès du greffe Municipal qui prendra les inscriptions par ordre d’arrivée 

afin de constituer un groupe de  30 à 40  personnes, représentatives de la population.  
 

Le même groupe de personnes participera à une deuxième séance qui aura pour objet les priorités et 
les stratégies concrètes d’aménagement de la commune. Sa date sera fixée ultérieurement 

(probablement en novembre 2007). 
 

Inscriptions jusqu’au 15 mai  au Greffe municipal, Maison de Commune, Prangins. 



Ils nous ont quittés  : 
 

M. Jean-Louis BONZON le 2 janvier 

Mme Anna GREFFIER  le 30 janvier 

EN JOIE ET EN PEINE 

Ils ont fêté : 
  

Leurs 80 ans : 
 

M. Albert ALBY le 9 janvier  

Mme Yvonne MONNARD   le 17 mars 
 

Leurs 85 ans : 
1 

M. Emile MONNARD le 5 février 

M. Jean-Louis BRYAND le 19 février 

Mme Idelette BOVAY le 3 mars 
 

Leurs 95 ans : 
 

Mme Anna BRYAND le 4 février 

M. Ernest AUBERT le 25 février 

DES NOMS  SUR  DES VISAGES     

Elections cantonales : 2ème tour du Conseil d’Etat :1er avril 2007 

Prochaines dates réservées pour une votation cantonale ou fédérale :  
17 juin et 25 novembre 2007  

Elections fédérales : Conseil des Etats (1er tour) et Conseil national : 21 octobre 2007  
2ème tour de l’élection au Conseils des Etats (sous réserve) : 25 novembre 2007 

Mme Nelly PICHON, Secrétaire municipale adjointe, peut être qua-

lifiée de « mémoire vivante » de nos Autorités. En effet, après plus 

de vingt années passées au Greffe municipal, elle connaît, mieux que 

personne, notre Commune et son administration. Durant ses activités, 

elle a travaillé avec ?? Syndics et ?? Municipales et Municipaux dif-

férents. Ayant passé de la machine à écrire aux premiers ordinateurs, 

elle gère, entre autres, le registre civique, les jardins familiaux ou les 

dossiers de naturalisation et seconde l’actuel Secrétaire municipal dans ses multi-

ples tâches. Elle a su s’adapter à tous ces changements et gageons qu’elle saura 

encore le faire ces prochaines années. 

Ils sont nés : 
 

 

Juliette DUCRET  le 16 novembre 

Charlyne PASCHE le 21 novembre 

Kilyan PEREIRA MARTINS le 30 novembre 

Emma BRIA le 7 décembre 

Nora BRIA le 7 décembre 

Mathieu TROLLIET le 16 décembre 

James TRIGG le 16 janvier 

Emma RELANDER le 20 janvier 

Cyril LOCHER le 21 février 

Scarlett ROSSET le 22 février 

 

A la fin de l’année 2006, M. José POZO a atteint l’âge de la retraite. Collabora-

teur au sein du service technique il s’est occupé durant bien des années de la dé-

charge des végétaux du Bois des Ages. Employé d’abord à temps partiel, puis à 

100%, au sein de la voirie, il s’occupait également de l’entretien du Vieux-

Pressoir et du Temple. Père de trois filles adultes, il nous vient d’Espagne, avec 

un crochet par l’Allemagne. Si actuellement vous le croisez encore dans ses acti-

vités à Prangins, c’est qu’il assure la continuité en attendant l’arrivée de son suc-

cesseur. Nous aurons l’occasion de souhaiter la bienvenue à ce dernier dans notre 

prochaine édition. 
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