
La Gazette de PranginsLa Gazette de PranginsLa Gazette de PranginsLa Gazette de Prangins    

Dominique-Ella Christin 
3, chemin du Mont-Blanc 
1197 Prangins 
Tél : 022 361.89 67 
info@gazettedeprangins.net 
www.gazettedeprangins.net 
 
Equipe rédactionnelle  
Dominique-Ella Christin 
Barbara Naef 
Dominique Polikar 
 
Parution saisonnière : 
Prochain numéro  
Juin 2006 
 
Imprimé et distribué  par  
la commune de Prangins 

 

JARDINS FAMILIAUX: JOIES ET PEINES 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Voici déjà la deuxième édition printanière de La Gazette  qui vous donne des 
nouvelles sur le quotidien ou le devenir de Prangins. La Gazette, c’est le tra-
vail de deux équipes et donc deux parties distinctes au sein du même journal 
afin de vous apporter des informations aussi complètes que possible sur notre 
village.  
 
Je vous invite à parcourir le site La Gazette & Prangins Côté Pratique, 
www.gazettedeprangins.net, site qui présente différentes facettes de la vie 
de notre commune et dont un des buts est de renforcer le tissu économique, 
social et associatif pranginois. Sur le site vous trouverez des bons de réduc-
tions offerts par nos commerçants, des surprises ou encore des offres de le-
çons d’essai de gym-douce ou de nordic-walking. Profitez-en! Avec l’arrivée 
du printemps, vous aurez peut-être aussi des objets à vendre, des chatons à 
donner ou des services à proposer pour gagner un peu d’argent de poche. 
Pour le faire savoir vous pouvez envoyer vos annonces directement sur le 
site. Celles-ci seront affichées très rapidement et sont gratuites; ainsi, n’ayez 
plus d’hésitation, utilisez ce service. Et pour être toujours au courant des di-
verses manifestations pranginoises, consultez donc l’agenda du site remis à 
jour régulièrement. 
 
L’hiver a été bien long et rigoureux…vous méritez certainement une petite 
pause. Alors pourquoi ne pas vous installer confortablement dans votre fau-
teuil préféré  et profiter d’un moment  pour vous, rien que pour vous, afin de 
lire votre Gazette à la lumière, je l’espère, d’un petit rayon de soleil printa-
nier. Bonne lecture ! 
 
Dominique-Ella Christin 

Je vous le dis: le printemps revient! 
Je le sais, car ce matin, j’ai parcouru mon jardin, les yeux rivés au sol, à l’affût de la première pousse verte qui 
percera les feuilles mortes. Tous les jardiniers savent le plaisir qu’il y a à chasser l’hiver en recommençant à 
travailler la terre.  A Prangins, comme dans d’autres communes, pas besoin pour cela d’être propriétaire ter-
rien. Il y a les jardins communaux. Ceux-ci nous offrent la possibilité de louer un lopin de 
terre, afin de donner vie à tous nos fantasmes de culture, ceci pour une somme modique  
(Fr. 40.- par an) et à condition d’avoir un peu de patience (il y a tout de même 9 noms en liste 
d’attente). Les jardins loués par la commune de Prangins se trouvent près du cimetière et cer-
tains bénéficient d’une vue plongeante sur le lac et le port des Abériaux, de quoi satisfaire 
l’âme poétique des jardiniers en herbe. Nous avons rencontré quelques personnes louant un 
jardin et en les écoutant, on entend en effet des choses très poétiques : 
« Je viens au jardin tous les matins entre quatre et cinq pour écouter les oiseaux. » M. Rosselet 
«Le jardinage, c’est retrouver des mouvements anciens et garder la relation avec la terre. » Mme Deblangy 
« Ma courge, je la caressais régulièrement pour savoir quand elle serait enfin prête à cueillir. » Mme Rosselet 
« J’ai du plaisir parce que c’est sublime. » Mme Muller 

OPINIONOPINIONOPINIONOPINION    
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Tous ceux que nous avons rencontrés, ont eu des parents ou des grands-parents eux-mêmes 
jardiniers, comme si cette activité était un peu un héritage familial.  Tous parlent de leur 
plaisir à jardiner, de leur enthousiasme à voir grandir fleurs et légumes, de leur impatience 
face à la cueillette future.  La grande diversité des cultures est étonnante: poivrons, courget-
tes, tomates, salades, haricots, poireaux, fraises, framboises, mûres et quelques légumes 
plus exotiques, importés d’Italie. Tout cela représente évidemment des heures de présence 
au jardin, les maux de dos qui accompagnent le travail de la terre, la sueur lorsque le soleil 
tape, les déceptions lors de l’apparition de maladies ou d’insectes ravageurs. Malgré cela, 
tous les ans,  au printemps, ils sont prêts à reprendre leur bêche et à se remettre à l’ouvrage. 

 
On imagine alors aisément leur frustration et leur colère face à un phénomène apparu il y a quelques années: 
le vol de leurs légumes. Les vols sont de plus en plus fréquents et tous en ont été victimes. On vole de tout (sauf 
peut-être les haricots trop longs à ramasser), légumes, fleurs, petits fruits et même l’outillage. Et ceci, au bon mo-
ment, lorsqu’ils sont arrivés à maturité. Pas de vandalisme donc, mais des connaisseurs qui viennent là  « faire 
leur marché » à bon compte. Face à ce phénomène, nos jardiniers se disent plutôt décontenancés et comme il 
semble difficile d’attacher les salades et autres carottes, ils ne savent pas très bien quelle parade adopter. A l’ad-
ministration communale le secrétaire municipal, Andres Zähringer, se dit  prêt à enregistrer les doléances et à les 
soumettre à la Municipalité afin qu’une solution à ces maux puisse être trouvée. Alors, Messieurs et Mesdames 
les jardiniers, regroupez-vous et faites des propositions écrites pour essayer d’enrayer les actes d’indélicats qui 
méprisent votre travail !  Pour tous renseignements concernant la location des jardins familiaux adressez-
vous au Greffe à Madame Nelly Pichon : 022 994 31 13 

    PORTRAIT  PORTRAIT  PORTRAIT  PORTRAIT      
            

On aimerait tous en savoir un peu plus sur Claude Pascalin, cet homme 
discret et réservé à qui nous dévoilons tous nos « petits bobos » lors de 
nos passages à la pharmacie du village. Nous avons pensé qu’après tout il 
n’était que justice que notre pharmacien se dévoile et nous livre un peu de 
sa vie privée.   
 
Claude Pascalin, qui a passé les premières années de sa vie en Thurgovie, 
a ensuite suivi toute sa scolarité à Genève et vit à présent à Versoix avec 
sa compagne. Il a repris en 1992 la pharmacie de notre village dont il ap-
précie énormément la clientèle: « Je connais certains d’entres eux depuis 
des années, d’autres viennent 2 à 3 fois par semaine. Ce sont plus que des 
clients pour moi » explique-t-il.  
 
Et lorsqu’il ne travaille pas ? Claude Pascalin, homme modeste, ne vous a 
peut-être pas dit qu’il joue au tennis aux interclubs en ligue nationale A et qu’il était classé R1. Vous l’avez peut-
être rencontré au tennis club de Nyon, il y joue régulièrement avec  Claire-Line Golay, une jeune Pranginoise qui 
monte, classée R2. Claude Pascalin a également commencé le golf, et là aussi, il semble réussir, ayant déjà un 
handicap 20. Décidément, Claude Pascalin est un homme plein de ressources! 
 
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 
 
Mon défaut principal : la tempérance 
Ma qualité principale : la persévérance 
Mon occupation préférée : le tennis 
Mon restaurant préféré : l’auberge de Bogis-Bossey 
Mon film préféré : Vol au dessus d’un nid de coucou 
Un de mes livres préférés : « L’île mystérieuse » de Jules Verne 
Ma star préférée : Angelina Jolie 
Coop ou Migros ; Migros 
Votre devise : Celle des scouts, « Toujours prêt à rendre service » 
Endroit préféré à Prangins : Le coteau des vignes après la bise, hallucinant ! 
Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins que serait-ce : 
Déplacer la voie de chemin de fer qui coupe le village en deux 



Problèmes de circulation à Prangins ?  A notre petite échelle, oui. 
UNE ROUTE QUI COUPE LE VILLAGE EN DEUX 
La route de l’Etraz est un axe routier de transit très fréquenté avec une circulation autorisée 
à 60 km/h qui traverse la commune.  «Il faut aborder le problème de la sécurité de la route 
de l’Etraz qui est impossible à traverser, surtout le matin par nos enfants que nous ne pou-
vons envoyer seuls à l’école.  Dans notre quartier de Prangins, nous n’avons pas le sentiment d’appartenir au 
village car cette route le divise vraiment en deux. » explique Marie-Josée Rigby.  Elle va, avec d’autres habitants 
de son quartier, écrire une lettre à la Municipalité suggérant des solutions pour améliorer la sécurité de cet axe. 
DES NUISANCES ET DANGERS AU CENTRE DU VILLAGE  
On accède au centre du village principalement par la rue de la Gare qui est par conséquent très fréquentée d’au-
tant plus qu’elle permet une jonction nord-ouest/sud-est.  De plus, depuis la fermeture de la gare, les bus passent 
également très fréquemment au centre. Les autres accès au centre se font par une ruelle étroite ou exigent un pas-
sage exigu entre deux bâtiments.  «Dans le vieux Prangins, beaucoup de portes de maisons s’ouvrent directement 
sur la chaussée, les enfants jouent dans la rue. De mon salon je vois les voitures passer…elles vont vite» expli-
que Roxanne Gyr. Lorsqu’elle a exposé ses inquiétudes à  la police celle-ci a posé un radar de contrôle et déter-
miné que la moyenne respectait la limite de 50 km/h. « Je ne suis pas satisfaite, j’aimerais que comme dans 
beaucoup d’autres communes le centre du village soit limité à 30 km/h » commente Roxanne Gyr.  
ZONES RESIDENTIELLES ET SORTIES DES ECOLES 
Du côté des Mélèzes, une zone habitée par beaucoup de familles, la route large avec des trottoirs abaissés pous-
sait les véhicules à aller trop vite ce qui a été confirmé par des contrôles radars. Corinne Masson-Friedli, une 
habitante des Mélèzes, explique que «depuis qu’il existe des structures architecturales qui ne permettent le pas-
sage que d’une voiture à la fois la vitesse a été considérablement réduite. Toutefois, l’idéal serait que cette rue 
soit considérée comme une zone 30 km/h, voire une zone de rencontre (piétons prioritaires, 20 km/h pour les 
véhicules) car il y a beaucoup d’enfants qui jouent dehors dans ce quartier ». Devant l’école, les problèmes sont 
souvent dus à des parents qui déposent leurs enfants et manoeuvrent pour repartir. Du côté de la Rue de la Gare 
les patrouilleuses protègent les passages piétons mais du côté de la rue de la Combe il existe un réel danger pour 
des enfants débouchant d’un sentier directement sur la route. 
Une amélioration de la sécurité routière aurait un impact positif sur notre qualité de vie. Les pranginois étant les 
plus à même d’identifier les dangers et de s’impliquer pour trouver des solutions, l’idéal serait que les habitants 
de différents quartiers se regroupent pour faire des propositions à la Municipalité. Commentaires à ce sujet?  
Ecrivez-nous à La Gazette, Dominique-Ella Christin, Ch. Mont-Blanc 3 ou info@gazettedeprangins.net 
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ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE LA SECURITE ROUTIERE A PRANGINS  

ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE   PROJET IMMOBILIER « RUE DE LA GARE 17 » 
 
La propriété « Mon Abri », une bâtisse classée située près de l’école et 
entourée d’un îlot de verdure, ne peut pas être démolie et les arbres du 
parc ne peuvent être abattus.  Tel est l’arrêté du Tribunal administratif 
cantonal qui donne ainsi essentiellement gain de cause aux recourants.  
 
Pour mémoire, des recours avaient été déposés contre l’autorisation 
délivrée par la Municipalité à la société Sotrap SA de construire sur ce 
site un projet immobilier. Celui-ci consistait en trois bâtiments d’habi-
tation collective avec parking extérieur et souterrain et de deux villas. 
Une pétition signée par plus de 500 Pranginois avait été remise à la 
Municipalité et deux recours avaient été déposés contre la décision de 
la Municipalité.  La décision municipale autorisant le projet de cons-
truction des bâtiments est donc annulée.  
 
Le Tribunal a pris en considération le recensement architectural de la 
villa classée avec la note 3 sous la protection générale des monuments historiques et une expertise mandatée par 
ce même Tribunal décrivant le parc entourant le bâtiment comme « un ensemble de verdure au caractère paysa-
ger et biologique fort ». La société Sotrap SA est donc uniquement autorisée pour l’instant à construire une des 
deux villas et devra modifier l’implantation de la deuxième villa. C’est donc une victoire pour les recourants sur 
l’objet principal, soit les trois immeubles locatifs. Il est toutefois possible que la société Sotrap SA  tente un re-
cours au Tribunal fédéral. Affaire à suivre. 



 PRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOIS     DU CÔTE DE NOS AINES 
 
Dans votre Gazette nous allons régulièrement faire revivre le passé de notre vil-
lage en demandant à nos aînés d’évoquer l’histoire des lieux qu’ils ont connus il y 
a bien longtemps. 
  
Madame Anna Bryand, qui vient de fêter son 94ème anniversaire et qui habite de-
puis toujours une petite maison dans la propriété « Chalet Le Saule », a raconté 
avec vivacité l’histoire de certains endroits qui nous entourent. Arrivée à Prangins 
en 1928 à l’âge de 16 ans, elle trouva un village habité essentiellement de paysans 
qui apportaient tous les jours leur lait à l’ancienne laiterie, située au centre du vil-
lage, dans l’actuel bâtiment communal. Elle travailla d’abord pour l’épicerie de 
l’époque. Une de ses tâches consistait à apporter tous les jours un litre de crème 
aux habitants du Château, dans des bouteilles qu’elle déposait dans les cuisines 
situées à l’emplacement de l’actuel restaurant « Le Maraîcher ». En hiver, la 
grande joie des enfants était de luger depuis le Café des Alpes jusqu’à la route du 
lac près de l’ancienne carrosserie Lauber; en effet, il n’y avait pas d’obstacle à 

l’époque. Le samedi soir il était d’usage de danser au Café des Alpes, où les demoiselles Scherrer, Lucie et Ti-
tinne étaient tenancières. Anna y retrouvait toute une équipe, dont Monsieur Ernest Aubert, habitant lui aussi en-
core à Prangins. Mais c’est au bal de Nouvel-An à l’Auberge communale dans la salle à boire et au son de l’ac-
cordéon qu’Anna a rencontré son époux, Louis. 
 
Madame Bryand a deux passions,  la lecture et l’histoire.  C’est ainsi qu’elle a eu l’idée, lors d’une longue immo-
bilisation, d’entreprendre de faire rééditer un livre prêté par la bibliothèque nationale et qu’elle avait trouvé fort 
intéressant mais qui était malheureusement devenu introuvable. Intitulé « Trois Amoureuses ou les Châtelaines 
de Prangins au XVIIe siècle », il nous fait revivre la vie pranginoise au 17e siècle.  Grâce à la détermination 
d’Anna Bryand ce livre est à présent réédité et il est possible de se le procurer au Greffe Municipal, pour Fr. 38.-. 
 
Vous avez bien connu la vie à Prangins autrefois ? Nous avons besoin de vos témoignages pour notre rubrique Prangins 
Autrefois alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  Nous viendrons vous interviewer afin de partager vos souvenirs 
avec les  lecteurs de la Gazette. Contactez Dominique-Ella Christin, Gazette, Mont-Blanc 3, tel. 022 361 89 67 

4444        

SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR              Si vous étiez Syndic de Prangins que feriez vous?  
 
« Je créerais un lieu de vie pour les personnes âgées qui se sentent seules chez elles mais qui ont 
encore l’envie d’être actives, de rencontrer des gens. Par exemple une maison avec des studios in-
dépendants avec une participation  financière de la Commune pour que ce soit accessible à tous »  
Madeleine Savoy  
 « Bon, déjà je ne sais pas ce que c’est « syndic »…» Lilo Klemme 
« Je ferais un peu plus pour les enfants – des activités  pour les plus grands au centre du village et 
peut-être un bassin d’eau pour les petits. Un village avec plus pour les enfants. »  Isabelle Zeller 

« Je mettrais un stop à la construction intensive et anarchique de notre village et pour éviter que Prangins ne de-
vienne une cité dortoir je soutiendrais encore plus les sociétés locales, je serais moins frileux vis-à-vis des initiati-
ves des jeunes et j'organiserais plus d'activités au sein du village» Isabelle Jeangros 
   « Je reprendrais l’ancien système de déchets ménagers…»  Isabelle Mosisca (rencontrée pestant  à côté d’un 
container plein dans lequel elle ne pouvait enfiler deux sacs de poubelles et elle était à pied !) 
 « Je mettrais en place l’horaire continu à l’école – les mêmes horaires pour tous les enfants ! J’aimerais mettre 
une cantine »  Anna De Masi 

PHOTOGRAPHES & PROPRIETAIRES DE PHOTOS ANCIENNES, nous avons besoin de vous !  
Nous désirons faire découvrir les différents paysages, sites et bâtiments du village de Prangins au 
cours des quatre saisons à l’aide de belles photos prises avec un appareil numérique ainsi qu’à l’aide 
de cartes postales ou de photos du siècle passé. Alors à vos greniers ou à vos appareils! Nous poste-
rons les plus intéressantes ou les plus belles photos des paysages et bâtiments ainsi que les images 
anciennes de Prangins sur le Site Internet, rubrique Découvrir Prangins.  Merci d’avance. 



CELA  S’EST PASSE CHEZ NOUS          CELA  S’EST PASSE CHEZ NOUS          CELA  S’EST PASSE CHEZ NOUS          CELA  S’EST PASSE CHEZ NOUS           
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Fête de Noël pour les Familles &  
Repas de Noël des Ainés.  

Portes Ouvertes au Centre 
des Jeunes  
 
 
Vous retrouverez toutes les 
photos prises lors de ces mani-
festations ainsi que des photos 
d’autres manifestations sur  
www.gazettedeprangins.net 
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CHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUS                RETRAITE D’UN FACTEUR FIDELE 
Fini ! Un de nos facteurs, Daniel Pache, surnommé par ses collègues « Le Mômier », a 
pris sa retraite après 45 ans de service dont 29 à Prangins. Dans la pratique de son mé-
tier, Daniel Pache aimait avant tout le contact avec la clientèle ainsi que le travail à 
l’extérieur car, explique-t-il, « je ne suis pas un homme de bureau ». Ses rencontres 
quotidiennes avec les pranginois lui manqueront car il reste attaché à beaucoup d’en-
tres nous ; songez, dans certaines familles il a connu 4 générations ! Mais, dit-il « je ne 
reconnais plus mon métier…il faut aller toujours plus vite, avec toujours moins de 
temps pour soigner les clients…et de plus il y a moins de gens chez eux ». Les temps 
ont changé, le facteur ne sonne plus toujours deux fois ! Daniel Pache transmet aux 
habitants du village « un très grand merci pour leur  gentillesse et leur patience à mon 
égard et tout de bon pour leur avenir ». Ses collègues et le travail d’équipe lui man-
queront aussi bien sûr, mais il ne va pas au devant d’une retraite paisible. En effet, Da-
niel Pache a beaucoup de projets: il désire s’adonner à sa passion pour la photo, jouer 
de l’accordéon et aider de temps à autre son beau-fils qui a ouvert un restaurant. 

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    
 
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 musi-
cien. Contacter Amélia Pereira, 022.361.20.17 
DESIREZ-VOUS PARTICIPER AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS ? 
Si oui, contactez Caroline Serafini de la Société de Développement au 022.362.95.23 
LA SOCIETE DE JEUNESSE DE PRANGINS  
rappelle aux jeunes désirant se réunir et participer à la vie de notre commune que toute per-
sonne ayant plus de 14 ans et s’acquittant d’une cotisation annuelle de Fr. 20.- peut devenir 

membre de la Société de Jeunesse. Le Centre des Jeunes offre une salle conviviale, avec un billard, un flipper,  
des ordinateurs et une télévision.Contacter Cyril Christin, 077.409.89.57 ou cyril@zone-nyon.net 
INTERESSE PAR LA REGIE LUMIERE ? 
Le Théâtre Amateur de Prangins cherche une personne intéressée par la régie lumière pour son spectacle d’au-
tomne 2006. Les offres sont à envoyer à jean.bayard@letap.ch  
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. Vous aimez parler l'anglais, vous 
désirez rencontrer des nouveaux habitants ne parlant pas toujours français afin de les aider à s'intégrer à Pran-
gins?  Rejoignez nous! Barbara Güner, 022 361 03 67 ou barbaraguner@hispeed-sr.ch 
NOUVEAU A L’EPICERIE DE PRANGINS: VIANDES A LA BROC HE & POMMES DE TERRE  
Facilitez-vous la vie avec cette sélection de délicieux repas chauds à emporter! José da Silva, 022.361.17.17 
NOS PETITS RECHERCHENT MAMANS DE JOUR DESESPEREMENT !  
Intéressée ? Contacter le lundi matin et vendredi après-midi Madeline Brugger,  022.994.31.27 
INSCRIPTIONS A LA FARANDOLINE POUR LA RENTREE DE SE PTEMBRE 2006 
La Farandoline, jardin d’enfants accueillant vos enfants dès 2 ½  ans et situé au centre du village, accepte les ins-
criptions pour la rentrée 2006 dès le mois de mai. Contacter Ariane Fischer au 022.361.08.17 
LA FOURMILIERE A ENCORE QUELQUES PLACES !  
La Fourmilière, unité d’accueil pour écoliers, 1ère enfantine à 4ème primaire, a encore quelques places disponibles. 
Contacter Violeta Seematter, 022.362.21.14 ou la-fourmiliere@bluewin.ch    
CULTE DES RAMEAUX POUR LES CATECHUMENES DE LA PAROI SSE DE NYON  
Les jeunes pranginois Lionel Durand, Florence Gabrieli, Regis Rohrbach, Jérome Sieber et Maude Visinand, arri-
vent à la fin de leur parcours de catéchumènes pourront témoigner de leur cheminement personnel ou de groupe. 
Il n’y a pas d’engagement pris à cette occasion. Le culte aura lieu le 9 avril à 10h00 au Temple de Nyon. Pour 
plus d’informations contacter Chantal Rapin 022 362 15 82  
RECHERCHE BENEVOLES POUR LE CULTE DE L’ENFANCE 
Dans le cadre du culte de l’enfance (5-10 ans) qui a lieu le jeudi entre 11h30 et 13h15 tous les 15 jours à la mai-
son Fisher, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles. Ellen Renaud, 022 361 90 44,  
ellen.renaud@bluewin.ch  
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 pour le site où elles seront postées immédiatement, site@gazettedeprangins.net    
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 A VOS AGENDAS!A VOS AGENDAS!A VOS AGENDAS!A VOS AGENDAS!    
Pour l’agenda remis à jour régulièrement consultez le site internet La Gazette & Prangins Côté Pratique, 
 www.gazettedeprangins.net  
 
24 mars Assemblée Générale des Membres de la Ste de Développement  à l’ancienne salle 

Communale à 19h30 suivi d’un repas chaud offert.  Inscriptions : Manu Priestnall, 
tel. 022.361.27.94   

25 mars Bal Portugais au Restaurant de l’Aérodrome ouvert à tous. Musique, ambiance et 
restauration portugaise. Tel. 022.361.20.17 

28 mars Séance du Conseil communal, ouverte au public, Maison de Commune, 20h00 
30 mars-27 août « Trésors d’orfèvrerie suisse » Exposition temporaire au musée du Château, 

tel. 022.994.88.93/96 ou www.musee-suisse.ch  
1 avril Fête Médiévale des Enfants Centre communal des Morettes, 14h00-17h00. Cortège, 

démonstration de Judo, Goûter.  Info. Bettina Venezia, 022.363.19.59  
6 avril Prangins International, English Get-Together, newcomers welcomed! 
 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info, Barbara Güner tel. 022.361.03.67 
7 avril Tournoi de Jass, organisé par le FC Prangins-Sport, Maison de Commune. Le tournoi 

débute à 20h00, inscriptions dès 19h00 ou auprès de Philippe Nicolet tel. 022.362.52.95 
7, 8 avril Dégustations gratuites du millésime 2005 du Salvagnin de Prangins de 17h00-20h00 

au Carnotzet du Pavillon des Caves Cidis, route du Stand 37, Nyon, ainsi que le 8 avril 
de 10h00-13h00, 022.361.19.43 

8, 22 avril Bal Portugais au Restaurant de l’Aérodrome ouvert à tous. Musique, ambiance et 
restauration portugaise. Tel. 022.361.20.17 

9 avril Culte pour la fête des Rameaux Catéchumènes de la paroisse protestante de Prangins, 
Temple de Nyon, 10h00. 

19 avril Tirs Militaires 2006 au stand de Duillier, Mercredi 19 avril – 18h00 à 20h00, Mercre-
di 10 mai – 18h00 à 20h00, Samedi 26 août – 08h00 à 20h00. Info Jean-Claude Gavillet, 
au 022.361.78.25  

23 avril Soirée de lecture « An Evening with Harold Pinter » 17h30, Château, CHF 10.-/
personne, tel. 022.994.88.93/96 

30 avril Welcome to Switzerland Visites guidées publique en anglais au Château, 14h30, 
CHF 12.- adulte, CHF 8.- enfant, tel. 022.994.88.93/96.  

4 mai Prangins International, English Get-Together, newcomers welcomed ! 
 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info Barbara Güner tel. 022.361.03.67 
6, 20 mai Bal Portugais au Restaurant de l’Aérodrome ouvert à tous. Musique, ambiance et 

restauration portugaise. Tel. 022.361.20.17 
7 mai Gérard Enclin, Spectacle pour enfants Salle des Morettes, 17h00, Info. 022.363.11.64 

ou pam.prangins@bluewin.ch 
10 mai Séance du Conseil communal, ouverte au public, Maison de Commune, 20h00 
13 mai Marché au Fleurs pour la Fête des Mères,  Parc du Château, 8h00-12h00.  Stand d’in-

formation concernant les déchets et récolte des produits toxiques. 
20 mai Tir Fédéral en Campagne 2006 au stand de La Rippe Samedi 20 mai – 08h00 à 

11h30 et 13h30 à 17h00 Dimanche 21 mai – 08h00 à 10h00. Tir avancé, jeudi 18 mai – 
17h30 à 20h00 sur inscription au 022.361.27.94. Info Jean-Claude Gavillet 022 361 
78 25  

1 juin Prangins International, English Get-Together, newcomers welcomed ! 
 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info. Barbara Güner tel. 022.361.03.67 
3, 17 juin Bal Portugais au Restaurant de l’Aérodrome ouvert à tous. Musique, ambiance et 

restauration portugaise. Tel. 022.361.20.17 
17, 18 juin Tournoi à six du FC Prangins-Sport – Abériaux . Le tournoi débute le 17 juin à 

10h00. Inscriptions : Bernard Schoeb  tel. 022.361.18.86 ou 077.402.03.50 
19 juin Séance du Conseil communal, ouverte au public, Maison de Commune, 20h00 
 
Nous désirons publier ici toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, 
marchés, expositions ou d’un menu spécial dans l’un de nos restaurants.  Vous pouvez également nous faire part 
d’évènements à la dernière minute, nous les publierons sur le site internet afin d’informer les pranginois.  Merci 
de contacter  Dominique-Ella Christin,  022.361.89.67, Mont-Blanc 3 ou info@gazettedeprangins.net.  Merci ! 


