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Automne 2012 - Numéro 31 

 EDITORIAL 

 

 

À 
 l’heure où tout s’achète et se paie , 
comment ne pas être admiratifs  de-

vant l’engagement de tant de bonnes vo-
lontés à Prangins pour organiser ici une 
fête du village, là une pièce de théâtre, 
ailleurs un concert, sans parler du volonta-
riat de ceux qui s’engagent pour lutter 
contre le feu ? 
 

Vous trouverez dans ce numéro des ar-
ticles qui illustrent ce dévouement citoyen, 
véritable tissu social d’une communauté. 
 

Que serait Prangins sans l’apport de tout 
ce travail fourni par des bénévoles ? Et de 
quelle reconnaissance bénéficient ceux-
ci ? 
 

L’équipe de la Gazette de Prangins est 
bien placée pour aborder ce sujet. 
 

N’oublions pas que dans une commune, il 
n’y a pas seulement un collège d’élus, 
mais également un grand réservoir de 
citoyens enthousiastes et entreprenants 
qui contribuent à donner une âme à leur 
village. Sans bénévole, pas de fête au vil-
lage par exemple, mais grâce à eux une 
belle réussite, une atmosphère chaleu-
reuse, des rencontres sympathiques, l’op-
portunité d’intégrer de nouveaux arri-
vants, autant d’occasions de tisser des 
liens.  
 

L’engagement et la générosité sont de 
puissants moteurs pour la création de 
projets qui profitent souvent à l’ensemble de la communauté. Les exemples ne manquent pas à Prangins 
et méritent d’être reconnus à leur juste valeur.  
 

A toutes et à tous nous souhaitons un bel automne, doré à souhait. 
               L’équipe de la Gazette 
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U n départ de feu, une inondation ? Vite, compo-sez le 118 ! Que se passe-t-il entre votre appel 
et le moment où vous verrez arriver, soulagé, 
les «  hommes du feu » ? Qui sont-ils, où sont-ils ba-
sés et comment sont-ils organisés ? 
 

Rien à voir, en tout cas, avec leurs ancêtres du 
XVIIIème siècle, lorsque les maisons pranginoises 
étaient encore en bois et le danger d’incendie  per-
manent. On combattait alors le feu à l’aide de la 
« seringue » communale, pompe à bras attelée à des 
chevaux, avec des seaux de cuir bouilli pour le trans-
port de l’eau de main à main et grâce à des perches 
munies de harpons pour crocheter dans les brasiers. 
Ce n’est que vers la deuxième moitié du XIXème 
siècle que les vieilles équipes de secours, plus ou 
moins improvisées, sont devenues plus organisées, 
bénéficiant d’un règlement détaillé définissant le 
statut, les attributions et l’organisation du corps de 
pompiers. 

Jusqu’à une 
date très 
r é c e n t e , 
c h a q u e 
commune 
avait son 
p r o p r e 
corps de 
sapeurs. Le 
p r e m i e r 
regroupe-
ment,  dans 

la région, s’est opéré en 2002 entre Prangins et 
Nyon. Puis en 2008, les communes de Crans, Duil-
lier, Eysins, Signy et Grens ont suivi, formant ainsi le 
CRDIS Nyon Région (Centre Régional de Défense 
Incendie et Secours). Son fonctionnement est assuré 
par des sapeurs-pompiers volontaires basés à la ca-
serne de Champ-Colin à Nyon. Seuls quatre sapeurs 
permanents travaillent à Nyon, assurant les tâches 
administratives et, durant les jours ouvrables, les 
alarmes concernant les petites interventions. On ima-
gine bien l’avantage d’un tel regroupement dans une 
région, tant au niveau des équipements mis en com-
mun (une vingtaine de véhicules lourds et légers) 
qu’en terme  de personnel disponible (114 sapeurs-
pompiers au CRDIS).  
 

Le CRDIS de Nyon, commandé par le major Pierre-
Yves Corthésy, réalise en moyenne 400 interventions 
par année. Près du quart de celles-ci concerne des 
feux. Le reste est réparti entre le secours routier, 
principalement la désincarcération de personnes 
prises au piège de leur véhicule accidenté, les inter-
ventions chimiques où il s’agit de prévenir une pollu-
tion ou des émanations dangereuses, les inonda-

tions, les sauvetages de personnes ou d’animaux, les 
alarmes automatiques, les dépannages d’ascen-
seurs, les fuites de gaz,  etc…                                          
 

 Le 118, numéro d’alarme des pompiers, centralise 
tous les appels du canton et se charge de trans-
mettre votre demande au corps de sapeurs-
pompiers de votre région. 
             Dominique Polikar 

Les pompiers dans notre région 

  SERVICE PUBLIC  

Vous rêvez de devenir pompier ?                                                                                  
Rendez-vous à la séance d’information-
recrutement du 1er novembre 2012 à 19 h à la 
caserne de Nyon, Rte de Champ-Colin 4. Il vous 
suffit d’avoir au moins 18 ans, d’être en bonne 
santé et de pouvoir vous libérer rapidement en 
tout temps. Engagez-vous afin d’assurer la relève ! 
Site internet : www.nyon.ch/crdis 

Téléthon sur la place du village. 
8 décembre de 9h00 à 16h00     
Organisé par l’OPEP, l’Ordre des Pompiers émé-
rites de Prangins. Cette amicale de pompiers fut 
créée en 2001, juste avant le regroupement, afin 
de garder un groupe de copains pompiers du vil-
lage. Une fois par an, ils organisent le Téléthon a 
Prangins. 
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                                 SPECTACLES 

Représentations : Salle des Morettes , du  9 au 25 novembre,  les mercredis à 20h, vendredis et samedis à 
20h30 et dimanches à 17h.                                                                                                            

 

Le nouveau spectacle 
 

Toujours  présents et enthou-

siastes donc, et pour fêter leur 

demi-siècle d’existence, les Ta-

piennes et les Tapiens  se lancent 

dans un spectacle complet, alliant 

à la fois théâtre, danse et mu-

sique. Ils  nous proposent  en no-

vembre la comédie musicale Irma 
la douce  d’Alexandre Breffort sur 
une musique de Marguerite    

Monnot et dans la mise en scène 

de Gérard Demierre. Celui-ci avait 

déjà officié pour le spectacle « les 

Bourla-Papeys » en 1991.                                                                                                        
 

Irma, c’est l’histoire d’un amour 

tendre entre une prostituée, Irma, 

et un petit voyou, Nestor, qui devient son protecteur. Mais il est jaloux de ses clients et va trouver un strata-

gème afin de la garder pour lui tout seul. Complications et rebondissements en vue… 

Grand succès pour cette œuvre créée en 1956, traduite en anglais,  jouée à Londres et à Broadway et dont on 

a également tiré un film.                                 

Avec 26 comédiens sur scène, le TAP nous promet un moment festif à l’occasion de son jubilé. 
 

                            Dominique Polikar                                                                          
  
 

Le TAP fête son cinquantième anniversaire 

I l faut croire que les Pranginois ont toujours aimé jouer la comédie : dans les archives, nous trou-

vons trace d’une activité théâtrale dans les années 

trente déjà. Puis,  après la guerre, une première  

troupe de théâtre amateur fut créée à Prangins. 

L’aventure dura 7 ans, jusqu’en 1956. 
 

Le TAP nouveau va naître en 1962, sous l’impulsion 

de Jean-Daniel Mottier, qui vient d’être nommé insti-

tuteur au village. Celui-ci a trois passions : l’ensei-

gnement, le football et le théâtre. C’est donc après 

un entraînement de foot, entouré de ses deux amis 

Gaston Zimmerman  et Jacky Widmann, que l’idée 

de monter une troupe théâtrale a germé. Les statuts 

de la nouvelle société sont créés et une vingtaine de 

comédiens amateurs répondent à l’appel. Le TAP est 

lancé, désireux d’offrir au public un théâtre auda-

cieux, plein d’idées et de fantaisie qui puise dans un 

répertoire tant moderne qu’ancien. 
 

A ce jour, ce sont plus de 70 spectacles qui ont en-

chanté le public de toute la région. Parmi eux, les 

revues traitant de la vie politique et culturelle locale 

dont les textes et chansons, écrits par Didi Mottier,  

ont laissé des souvenirs à beaucoup d’entre nous. 
 

Le TAP a «  habité »  la salle communale jusqu’à la 

disparition de celle-ci  et c’est là que la plupart des 

spectacles ont été montés mais il faut également 

rappeler que le Château de Prangins (avant qu’il ne 

devienne Musée national) a offert un cadre idéal à la 

troupe pour y présenter,  à cinq reprises,  des spec-

tacles en plein air. Il y eut aussi quelques tournées.  
 

Depuis la disparition de son créateur, la troupe fait 

appel à des metteurs en scène extérieurs. Autant 

d’occasions  de rencontrer  des professionnels du 

théâtre, de progresser et d’enrichir son expérience .                                                                        

Lorsqu’on sait l’investissement et les talents que 

requiert la création d’un spectacle, on ne peut 

qu’admirer ceux qui, depuis 50 ans, nous offrent  

de beaux moments de rêve, de rire et d’émotion. La 

passion est décidément un bon antidote à l’érosion ! 
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  SPECTACLES      

Une police exemplaire  :  toujours là pour rendre service  !   
 

Tout le monde connaît « Le gendarme à 

Saint-Tropez », avec l’irrésistible Louis de 

Funès dans le rôle de Cruchot et le désopi-

lant Michel Galabru dans celui de l’adju-

dant , mais saviez-vous qu’à Prangins aussi 

nous avons une brigade prête à tout pour 

aider la population en difficulté ? 

Pour vous en convaincre, lisez l’anecdote 
contée par Marie-Josée Frainier, de la bou-
langerie Fayet : « L’autre jour, en quittant la 
boulangerie, le véhicule Fayet a touché un 
des bacs à fleurs en plastique et celui-ci 
s’est renversé sur la route. Voyant que ma 
collègue Nathalie et moi-même avions de la 
peine à tout remettre en place, M. Peter-
mann s’est précipité pour  nous aider. » 

 

A tous les esprits chagrins, voilà  de quoi méditer sur un bel exemple de solidarité citoyenne !                

G rave et lumineuse tout à la fois, Sonia Grimm vous fixe de ses yeux clairs en vous narrant 

son parcours de vie hors du commun. Née à Borex 

au printemps 1974, elle pratique le piano et la danse 

depuis sa tendre enfance. Ses études la mènent jus-

qu’à l’Université de Genève où, après une demi-

licence, elle décide de se consacrer entièrement à sa 

famille. Inspirée par ses enfants, elle se met à com-

poser de petites chansons tout en s’accompagnant 

au piano électronique, chansons qu’elle fait écouter 

à son entourage. On l’encourage alors à se faire con-

naître et une cassette est envoyée à un studio à Ge-

nève. Le premier disque « La ronde des animaux » 

paraît en juin 2004.  

Plusieurs autres albums ont suivi mais notre artiste 

ne s’en tient pas là. Elle veut animer sa musique et 

donner vie à ses personnages. De trois enfants 

jouant avec elle en 2005, 160 la suivent actuelle-

ment sur scène, moitié sur Ge-

nève, moitié sur Vaud. Agés 

entre trois ans et demi et onze 

ans, ces jeunes artistes chantent, 

dansent, jouent la comédie et se 

sont engagés à être assidus aux 

répétitions. Sonia laisse s’expri-

mer leur spontanéité dans un 

joyeux brouhaha et les comédies 

musicales pleines de fraîcheur 

s’enchaînent au fil des ans. Der-

rière les chansons inspirées par 

les enfants, un message souvent : s’accrocher à ses 

rêves, être bien avec soi, accepter les différences. 

Muriel Hardy de Prangins collabore à cette belle 

aventure en entraînant une fois par semaine toute la 

troupe dans sa salle de danse. Certains élèves se 

produisent depuis des années avec Sonia, telle Isa-

line, jeune pranginoise de bientôt 9 ans qui a débuté 

voici cinq ans déjà. Enthousiaste, elle nous parle de 

sa belle expérience où ses parents font partie des 

bénévoles indispensables pour assurer la pérennité 

d’une telle aventure. 

Le dernier spectacle féérique de Sonia Grimm arrive 

chez nous. Il s’intitule « Le secret du parchemin » et 

il sera joué le samedi 29 septembre à 16 heures au 

Centre communal des Morettes. Il fera briller à coup 

sûr les yeux de vos bambins… et des grands enfants 

que nous sommes restés. Ne le manquez pas ! 
 

                           Marlène Meylan 

Sonia Grimm, une artiste complète 
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           VOTRE ÉTÉ À PRANGINS 

1er  août 

 Fête au village  

Le TAP avait organisé un 

défilé présentant les  cos-

tumes les plus originaux 

utilisés au cours de ces der-

nières décennies. Le public 

s’est beaucoup amusé et a su 

apprécier ! 

Quant au quintet Ambassador, il a réchauffé l’at-

mosphère et fait danser un public conquis. 

Malgré une météo déplorable, la fête fut réussie 

grâce à l’engagement enthousiaste des diffé-

rentes sociétés pranginoises. 

Commencée  sous un ciel clément dans le parc du Château,  la fête nationale  s’est terminée  aux Abériaux sous des dé-

luges d’eau qui ont largement contribué au rapprochement des Pranginois. 
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  SOUVENIRS  

 

Voyage à Noirmoutier - 50 ans après  
 

C ertains ne s’étaient pas revus depuis un demi-siècle… et se 

sont reconnus « à la voix  »! Nous avons rencontré Robert 

Schlup, l’instigateur de ces retrouvailles qui, avec quelques 

autres, n’ont jamais quitté le village. C’est avec émotion et une 

petite flamme au fond des yeux qu’il nous parle de « son » ré-

gent, Edmond Zimmermann, qui a marqué à jamais la vie de ses 

élèves. Instituteur à Prangins de 1941 à l963, il était une person-

nalité incontournable dans la vie de la commune puisqu’il y avait 

fondé la chorale – chœur d’hommes à l’époque -  et participé 

activement à la vie des autres sociétés. Possédant tous les ta-

lents, il était musicien de surcroît et enseignait le violon. 

En 1962, c’est sous sa houlette et accompagnés de trois dames, 

que les élèves du village ont eu l’occasion de se rendre à l’île de 

Noirmoutier (Vendée) en voyage d’études. Toute une aventure 

pour la trentaine de filles et garçons qui n’avaient jamais vu 

l’océan. La traversée de la France se fit en train, puis par bateau car le pont reliant le continent à l’île n’était 

pas encore construit. Ils eurent même droit, au retour, à une locomotive à vapeur alimentée au charbon ! 

Tout ce petit monde fut reçu dans les bâtiments d’un orphelinat de garçons dont s’occupaient M. et Mme 

Sergy, un couple, encore en vie de nos jours. Au programme, des journées bien remplies : étude d’un parc à 

moules, d’une ferme spécialisée dans la culture de la pomme de terre, diverses visites, dont la ville de 

Nantes où l’on se préparait à lancer un pétrolier. Des impressions fortes et diverses pour ces jeunes Vaudois 

qui étaient tenus aussi d’assister au culte du dimanche, leurs hôtes étant très croyants. Chaque soir, les 

élèves rédigeaient leur journal de bord personnel et recensaient leurs aventures avec texte et illustrations. 

Cinquante ans après, les murs du carnotzet communal et du Vieux Pressoir ont retenti des rires de vingt 

heureux sexagénaires qui ont revécu les moments forts de cette inoubliable expérience et parlé des ensei-

gnements de cet instituteur qui leur a laissé à tous un souvenir impérissable.  
           Marlène Meylan 

 

Des nouvelles des Ciccone 
 

R etraités depuis bientôt dix ans au pied des Cé-vennes, à Deaux près d’Alès, Angelo et Josiane ai-

ment garder le contact avec Prangins où ils reviennent 

chaque année. Lui était concierge des écoles du village 

pendant près de 40 ans, de 1973 à 2002 et tous deux 

faisaient partie du chœur mixte. Là-bas, ils continuent à 

chanter dans une chorale appelée « La Soleillade ». Tout 

un programme !  Au fil des ans, ils ont parcouru de long 

en large les sites cévenols, les Causses et la Camargue et 

ils aiment les gens de ces contrées qui, une fois apprivoi-

sés se révèlent fidèles et chaleureux 

Ce qui ne les empêche pas de garder un contact étroit avec leur fille, enseignante à Yverdon et maman d’un 

joyeux petit luron. Quant à leur fils, footballeur et basketteur nyonnais, c’est après de nombreux voyages 

qu’il vit maintenant dans un monastère bouddhiste. 

La vie du couple est telle qu’ils la rêvaient : une villa dans la campagne, un beau jardin ombragé avec des 

poules, des chats, des pigeons et une chienne. Ils ont voulu leur maison accueillante et sont heureux d’avoir 

des amis suisses de passage à qui ils souhaitent « bienvenue au pays des cigales ». 
             Marlène Meylan 
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                  ACTUALITÉS 

La fin des deux grands pylônes 

Cours d’aérobic 
Les cours ont repris le 3 septembre. Méthode de mise en forme dansée et dynamique sur des musiques 

actuelles et rythmées, le tout dans une ambiance décontractée. Prangins, salle de rythmique, lundi 18h45. 

Infos : Matthanja 079 773 62 20 ou matthanjaheimgartner@hotmail.com 

Le jardin d’enfants « la Farandoline »  
accueille vos enfants dès deux ans et demi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 

11h30 et le lundi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. Il reste des places disponibles.                                                                                                            

Renseignements : 022 361 08 17 ou au jardin d’enfants, à côté de l’épicerie 

C ’était annoncé depuis de longs mois et la presse s’en est fait largement l’écho ces derniers 

temps, les deux grandes antennes de 125 m. de 

hauteur étaient vouées à disparaître. Visibles loin à la 

ronde, elles ont fait depuis toujours partie du pay-

sage de notre région. Un point de repère familier 

pour nous guider vers Prangins… 

L’émetteur de signaux horaires HBG, érigé en 1931 

par la société Radio-Suisse, à la demande de la Socié-

té des Nations, a déjà cessé d’émettre à la fin 2011. 

Placé sous la responsabilité respectivement de Tele-

com PTT puis de Swisscom , c’est l’Office fédéral de 

métrologie (METAS) qui en a assuré le bon fonction-

nement dès l’an 2000. Actuellement, la plupart des 

horloges de clochers, des écoles ou des gares ainsi 

que les feux-rouges sont radio-synchronisés. Ils pas-

sent automatiquement à l’heure d’été et vice-versa. 

Des signes de vieillissement importants ont été cons-

tatés à plusieurs endroits sur les mâts rouges et 

blancs qui commençaient à présenter des risques 

non  négligeables. De plus, le signal horaire HBG 

était trop peu utilisé pour justifier les coûts élevés 

d’une grande révision. La proposition de développer 

les activités du site ou de lui trouver une fonction 

annexe ou un repreneur n’a pas trouvé d’adepte, si 

bien que le Conseil fédéral a décidé d’arrêter l’émet-

teur. Les horloges et autres réveils radiocommandés 

ont été adaptés au signal de l’émetteur allemand 

DCF77, capté en Suisse dans une qualité compa-

rable. Par contre, la forêt de petites antennes métal-

liques qu’on pourrait voir comme des sculptures 

modernes, vont demeurer. Elles continueront de gui-

der les navires de la haute mer vers la terre ferme. 
 

           Marlène Meylan 

Petites annonces 

Nouveau : du  pain à l’épicerie de 
Prangins le samedi matin ! 
 

Dès maintenant vous pouvez trouver du pain à l’épi-
cerie de Prangins le samedi matin. Bien utile pour 
dépanner ! 

La Barcarolle 
Dès le 1er octobre, chaque après-midi, de 15h à 17h30, traditionnel « afternoon- tea »  au lobby bar. A partir 

de 18h, du lundi au samedi, pianiste au bar. 

Château 
En septembre, audioguide gratuit pour découvrir le 

jardin potager. Unique en Suisse romande, c’est un 

véritable conservatoire vivant de fruits, légumes et 

herbes aromatiques. 
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   L’AGENDA DES PRANGINOIS 

 

Tous les mardis  Gym des Aînés. Salle du conseil, 15h à 16h. Jusqu’au 27 novembre. 
 

Dimanche 23 septembre Château. Marché à l’ancienne et déjeuner sur l’herbe. Venez vêtus à la 
mode de la Belle Epoque ! Défilé et concours de mode, présentation d’an-
ciennes voitures, stands de spécialités, pique-nique dans le parc, salon 
d’essayage de costumes d’époque, jeux, etc.                                                            
11h à 16h. Entrée libre 

 

Jeudi 27 septembre Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer de la salle des Morettes.                               
14h30-17h30. Infos : Liliane Gavillet  022 361 78 25 

 

Samedi 29 septembre Spectacle de Sonia Grimm « Le secret du parchemin ». Centre commu-
nal des Morettes, 16h. Infos : www.pranginsanimation.ch 

 

Mercredis 3,10 et 31 octobre Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes, 
13h30 à 17h30. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42 

 

 Château. Visite guidée « le potager de mois en mois » avec Bernard  
 Messerli.  10h15-11h30, CHF 10.- 

 

Mardi 16 octobre Château. Mardi au musée/Atelier de vacances. « Ça coupe et ça 
pique  »  (6 à 12 ans).  Sur inscriptions au 022 994 88 93 . 14h– 16h30 , 
CHF 10.- 

 

Mardi 23 octobre Château. Mardi au musée/Atelier de vacances « Voyage dans le 
temps » (8 à 12 ans). Sur inscriptions 022 994 88 93. 14h-16h30, CHF 10. 

 

Jeudis 1er et 29 novembre Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer de la salle des Morettes,                              
14h 30 à 17h30. Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25 

 

Jeudi 1er novembre Séance d’information pour le recrutement des sapeurs-pompiers vo-
lontaires. Caserne du CRDIS Nyon Région, 4 Rte de Champ-Colin, 19h                        
Infos : www.118-info.ch ou www.nyon.ch/crdis 

 

Mercredis 14 et 28 novembre Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes, 
13h30 à 17h30. Infos : M. Schlup 022 361 67 42 

 

Du 9 au 25 novembre Théâtre Amateur de Prangins. Pour son cinquantième anniversaire, le 
TAP présente la comédie musicale Irma la douce. Infos : www.letap.ch  

 Les mercredis à 20h, vendredis et samedis à 20h30 et dimanches à 17h  
 

Jeudi 15 novembre Château. Vernissage de l’exposition « C’est la vie - Photos de presse 
depuis 1940 ». A voir jusqu’au 19 mai 2013.  18h30, entrée libre 

 

Vendredi 30 novembre FC Prangins-sport. Repas de soutien. Centre des Morettes, 19h 
 

Samedi 8 décembre Traditionnel Téléthon  organisé par l’OPEP. Pl. du Village,  9h00 à 16h00 
 

Jeudi 6 décembre Château. Ouverture de l’exposition « Swiss Press Photo 12 ». A voir  
 jusqu’au 24 février 2013 . 10h-17h, CHF 10.-/8.- 
 

Dimanche 9 décembre L’Avent au Château. Démonstration, dégustation et vente de spécialités 
chocolatées. Ateliers « chocolatiers en herbe », petite histoire du chocolat 

suisse en images, chants de Noël, stands de chocolat chaud et de marrons 

dans la cour, arbres illuminés.  

 Visite guidée dans les coulisses de l’exposition « Noblesse oblige ! ».             

10h-17h, entrée libre 

Vous organisez un évènement à Prangins, cette page vous est réservée ! Les spectacles, concerts, mar-

chés, expositions  et autres manifestations nous intéressent. Contactez-nous à l’adresse suivante :  
 

info@gazettedeprangins.net. Délai : 6 semaines avant chaque parution ( 21.3 / 21.6 / 21.9 / 10.12) 
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Dimanches 7 octobre,  
4 novembre et 2 décembre   


