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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Cette édition printanière est principalement celle des hommes, des  

hommes de notre village, tous héroïques à leur manière !  

 

Que ce soit notre postier qui a gravi des montagnes (c’est le cas de le 

dire !) et s’est montré d’une ténacité hors du commun pour accomplir 

son rêve. Que ce soit ces trois hommes qui ont courageusement affronté 

une eau glacée lors de la coupe de Promenthoux. Que ce soit ces paysans 

fort sympathiques qui, au quotidien, travaillent leurs terres pranginoises 

qui entourent notre village d’une ceinture verte. Que ce soit notre auber-

giste qui, du matin au soir, accueille toujours avec entrain les pranginois 

venant se désaltérer à l’Auberge communale. Ou que ce soit notre fleu-

riste qui vient de s’installer en se lançant le défi d’exercer un nouveau 

métier. 

 

Alors, pourquoi ne pas vous installer confortablement dans votre fauteuil 

préféré afin d’en savoir un peu plus sur tous ces pranginois en lisant vo-

tre Gazette à la lumière, nous l’espèrerons, d’un petit rayon de soleil 

printanier. Bonne lecture ! 

 

Dominique-Ella Christin,  Barbara Naef  &  Dominique Polikar 

PRANGINS SOUS LE SIGNE DE LA ROSE 
 
Non, ce n’est pas de politique qu’il s’agit mais bien 

de l’ouverture d’un nouveau commerce de fleurs au 

centre du village. Vous avez sans doute été nombreux 

à constater que depuis le 15 décembre, de nouvelles 

couleurs égaient la grisaille hivernale, celles des 

fleurs de Daniel Cosandier qui a ouvert boutique à la 

rue de la Gare 4b. Daniel Cosandier y vend presque 

exclusivement des roses et le choix de celles-ci est 

très varié. Impossible de ne pas trouver ici la rose de 

ses rêves. Les fleurs sont de belles qualités, de celles 

qui promettent de ne pas baisser la tête avant de s’é-

panouir et surtout leur prix est très intéressant. Daniel 

Cosandier déclare que la marge de bénéfice qu’il 

prend lui suffit et qu’il préfère voir ses clients repartir 

contents avec un bouquet plus conséquent. Bien sûr, 

comme toutes les roses vendues en Suisse à cette sai-

son, celles-ci viennent de loin ce qui écologiquement 

n’est pas l’idéal; mais au moins vous pouvez aller les 

acheter à pied ou à bicyclette!  

RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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Après deux mois d’ouverture le bilan est satisfaisant. Daniel Cosandier espère que cela continuera et 

se dit très heureux de l’accueil que lui ont fait les pranginois. Arrivé aux fleurs « presque par hasard » 

et sans formation particulière, son parcours est en effet assez atypique. Auparavant, il a tenu un com-

merce zoologique, le Scalaire, qu’il a revendu il y a quelque temps. Il faut dire que la grande passion 

de Daniel Cosandier, c’est la pêche qu’il pratique tous les jours, dès l’aube. C’est la raison pour la-

quelle il ouvre son magasin à dix heures le matin. Nous souhaitons à Daniel Cosandier, ainsi qu’à ses roses, un bel 

épanouissement dans notre village !            BN & DP 
La Vie en Rose, 10h-12h/14h-17h, fermé dimanche après-midi et lundi matin. Tél: 022.362.05.00   

UN CHEMIN DE VIE HORS DU COMMUN            
On ne le soupçonnerait pas ! Daniel Perler, l’homme que vous 

rencontrez régulièrement derrière le guichet de la poste de Pran-

gins, est un des rares alpinistes suisses à avoir accompli un ex-

ploit sportif extraordinaire: l’ascension des sept sommets les plus 

élevés des sept continents. Et  c’est le 27 décembre 2007 qu’il a 

gravi le dernier de ces sept sommets, le Mont Vinson qui culmine 

à 4897 mètres en Antarctique. 

Daniel Perler, 55 ans, travaille à la poste de Prangins depuis 

10 ans avec son épouse, Marie-Thérèse Perler. «J’ai toujours eu 

la course à pied et la montagne pour passion» explique-t-il. 

«D’ailleurs, mon  épouse et moi nous faisons des randonnées 

presque tous les week-ends. Préalpes vaudoises, la région de 

Zermatt ou par ici, nous adorons cela! Le défi de gravir 

ces   sommets ? Je l’ai relevé il y a plus de 2  ans lors d’une soi-

rée avec des amis. Et depuis, ce but a été une sorte de chemin de 

vie pour moi» développe-t-il. «J’ai pris mon temps pour parcou-

rir ce chemin, le temps de « digérer » ces sommets. Les expédi-

tions étaient programmées  tous les 3 à 4 ans, en fonction des 

finances, de la vie de famille; je les faisais durant mon temps de 

vacances...cela n’a d’ailleurs  pas toujours été facile pour mon 

épouse et mes enfants».  

Et en effet il a fallu une sacrée ténacité durant 27 années à Daniel 

Perler pour concrétiser son rêve. Le chemin a été long entre les préparatifs nécessaires à chaque expédition, la 

recherche de financement et certains sommets où il a fallu plusieurs tentatives car la météo n’était pas au ren-

dez-vous. Mais quelle satisfaction d’avoir atteint son but ! «J’ai l’impression d’avoir déposé quelque chose, la 

satisfaction d’avoir bouclé la boucle» nous explique Daniel Perler, le sourire aux lèvres «Toutefois, comme 

pour tous les buts, une fois qu’ils sont atteints, on met en route le prochain !». Hé oui, les escapades de notre 

postier ne sont pas terminées, il a déjà un autre projet en vue. «C’est une expédition que j’aimerais beaucoup 

faire : traverser toute l’Amérique du Sud par les sommets. C’est un rêve un peu fou qui prendra environ 

8 mois...mais j’espère l’accomplir et réussir à lier ce projet a un engagement humanitaire et écologique. Toutes 

propositions d`idées sont les bienvenues !». Daniel, chapeau ! Si vous désirez partager un peu l’émotion de 

cette expédition en Antarctique, vous pouvez aller voir la présentation diapositive le 10 avril à 19h30 à la  

clinique de Genolier.                                   DEC & BN 
 
QUELS SONT LES 7 POINTS CULMINANTS DES 7 CONTINENTS ? 
Le Mont Elbrouz  en Europe (Russie), Le mont McKinley en Amérique du Nord (EU. 

Alaska), le mont Aconcagua en Amérique du sud (Chili/Argentine), le Kilimandjaro en 

Afrique (Tanzanie), le mont Everest en Asie (Tibet), le mont Kosciuszko en Australie et le 

mont Vinson en Antarctique. 

 

VOUS AIMEZ LA RANDONNEE ET LA MONTAGNE ? Daniel Perler en association 

avec le magasin SBsport de Gland organise des randonnées accompagnées du mois d’avril 

au mois de septembre. La première aura lieu le 17 et le 26 avril le long du sentier des To-

blerones. Pour plus de renseignements consultez le site de Daniel Perler www.azimutdreams.ch  ou celui du 

magasin www.sbsport.ch. Inscriptions aux randonnées chez SBsport de Gland au 022.364.31.55  
 

ACTUALITE SPORTIVE  ACTUALITE SPORTIVE  ACTUALITE SPORTIVE  ACTUALITE SPORTIVE      
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L’AUBERGE COMMUNALE 
 
L’Auberge communale est un lieu my-

thique situé au centre du village et qui a 

vu défiler beaucoup de pranginois. D’ail-

leurs, Hélène Bovy, qui en a été la gé-

rante de 1941 à 1948, évoque ses souve-

nirs liés à l’Auberge dans la rubrique 

Prangins Autrefois.  

 

Aujourd’hui c’est Gérard Nicod qui est 

le gérant de l’Auberge. Il a la chance 

d’être secondé par son épouse, Vivienne 

qui s’occupe de l’administration. Ils ont 

élevé leurs enfants à Prangins et pour 

Gérard, ce qu’il y a de plus précieux, 

c’est sa famille. Gérard aime son métier : il vous accueille toujours avec le sourire et connaît bien les habitants 

du village  «J’aime les gens, d’ailleurs mes clients sont fidèles». Il forme « une équipe de choc » avec son chef, 

Bernard Clouard, et la serveuse Magrit Hugli. « On se connaît bien tous les trois, on aime travailler ensemble » 

explique-t-il.  

 

Bernard Clouard, originaire de Normandie, travaille aussi bien les mets de saison que les spécialités « cuisson 

lente » telles que le jarret de veau et la souris d’agneau.  Il faut goûter son délicieux tartare accompagné de très 

bonnes frites, ainsi que la fondue du terroir, une fondue chinoise avec une viande de bœuf fumé ayant beaucoup 

de goût. A midi, le chef vous propose des plats du jour variés avec chaque vendredi, selon la tradition, les filets 

de perches au beurre citronné. Et bien sûr, au carnotzet, la fondue moitié/moitié fait toujours des heureux. Côté 

pratique, l’Auberge a une salle de banquets pour vos fêtes de famille ainsi que six chambres dont le prix est très 

raisonnable. Que demander de mieux lorsqu’il faut loger vos amis de passage ! Alors pourquoi ne pas aller à 

pied au village pour boire l’apéritif ou manger en famille dans cette si jolie auberge : vous ne serez pas déçus! 

Réservations à l’Auberge communale, tél: 022.361.25.75                                                                    DEC & BN 
 
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 
 
 GERARD NICOD BERNARD CLOUARD  
    
Mon défaut principal : L’impatience Trop cool 

 
Ma qualité principale : L’entregent  Travailler trop  

 

Mon occupation préférée : Le cours de Gym-Hom à Prangins Ma famille 

  

Mon plat préféré : Le carré d’agneau   Les plats en sauce  

 
Mon restaurant préféré : Le Real à Nyon  Golf St-Jean aux Rousses (F) 

 
Ce que je déteste par-dessus tout : L’injustice  L’hypocrisie 

 
Coop ou Migros : Alligro   Les deux  

  

Votre devise : Tout entendre & voir, ne rien dire Etre tolérant 

 
Votre endroit préféré à Prangins L’Auberge communale Le parc du Château 

 
Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins, que serait-ce ? GN: Cela serait formidable qu’il y ait un 

Bancomat à Prangins BC : La beauté des villages suisses me fascine; Prangins en fait partie   

PORTRAITPORTRAITPORTRAITPORTRAIT    
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LES CINQ FERMES DE PRANGINS 
Avez-vous remarqué qu’à Prangins cela fleure parfois 

bon la campagne quant au détour d’un chemin on dé-

couvre des moutons ou des vaches ? Prangins compte 

parmi ses 3747 habitants quelques paysans qui travail-

lent en famille et dont les cinq fermes et leurs parcel-

les forment une ceinture verte autour de notre village. 

Il y a d’abord Christian et Pierre Baumgartner, agri-

culteurs, deux frères qui se partagent l’exploitation de 

«Grange-des-Bois» et cultivent entre autres des gran-

des cultures telles les céréales, tournesols, soja, pom-

mes de terre mais aussi des pruneaux ou du fourrage 

pour les chevaux. Ensuite René Gagnebin éleveur au 

«Bois de Craux» qui a des poulets et cultive des céréa-

les. Puis Claude Jenny, agriculteur, demeurant à la 

ferme «En Cullaye» qui possède des vaches allaitan-

tes. Adrien Liechti et son père Fritz, agriculteurs-

viticulteurs, se trouvent à la «Ferme de Promenthoux» 

et produisent entre autres du vin, du lait et des pom-

mes de terre. Et finalement Reynald Pasche, arbori-

culteur, à la ferme «Les Pommiers» qui produit des 

abricots, pêches, pommes et poires. 

 

ILS SONT ENCORE SEPT PAYSANS 
Ces sept paysans, âgés entre 33 et 65 ans, ont tous 

grandi à Prangins dans des familles de fermiers et se 

connaissent très bien, ayant suivi un parcours un peu 

similaire au sein de notre village. Très attachés à notre 

commune, ces fermiers fort sympathiques s’impli-

quent aussi beaucoup dans la vie pranginoise. «Notre 

commune c’est notre patrimoine car on est là pour 

rester» explique Reynald Pasche. Ont-ils songé à 

exercer un autre métier ? «Non, on est né là-dedans, 

on n’a jamais vraiment pensé à autre chose» répond 

Adrien Liechti. Et pourtant, comme l’indique Claude 

Jenny, la proportion de paysans Pranginois a forte-

ment diminué dans les 100 dernières années: «Mon 

grand-père est arrivé à Prangins en 1926 et la laiterie 

    4444    

CHEZ NOUS CHEZ NOUS CHEZ NOUS CHEZ NOUS     

du village (qui était située dans la Maison de Com-

mune actuelle) lui avait attribué le numéro 42».   

 

LE MODELE AGRICOLE SUISSE  
Ces paysans pranginois sont l’illustration du mo-

dèle agricole suisse souvent cité comme l’exemple 

d’une agriculture écologique à taille humaine. Leur 

chef de file, Christian Baumgartner, préposé agri-

cole pour la commune, explique qu’ils collaborent 

tous très bien et partagent la même philosophie. 

«Nous adhérons tous aux exigences écologiques de 

la Confédération, toutes nos semences ont une tra-

çabilité et sont sans OGM. Nous devons aussi res-

pecter la flore et la faune. Par exemple, laisser des 

parties non semées dans un champ de blé pour que 

les alouettes puissent venir y nicher ou encore ne 

pas faucher avant le 15 juin afin de permettre à la 

faune de se développer dans les meilleures condi-

tions. Ceci complique évidemment notre travail et y 

ajoute un coût mais nous recevons des prestations 

ou compensations écologiques de la part de la 

Confédération pour cela. D’ailleurs, nous paysans, 

sommes de fervents écologistes». Nous avons de la 

chance à Prangins de pouvoir acheter directement à 

la ferme certains produits en ayant ainsi la garantie 

qu’ils n’ont pas été acheminés par avion ni cultivés 

sous serre chauffée. Alors si vous avez l’envie de 

retrouver le goût d’un œuf 

fraîchement pondu ou de 

goûter un abricot ou des 

pruneaux cueillis bien 

mûrs sur l’arbre allez donc 

faire un tour dans l’une 

des fermes de Prangins!  

DEC 
 

CHEZ QUI TROUVER QUELS PRODUITS DE NOS FERMES PRANGINOISES? 
 
Certains de ces produits, comme les œufs frais et les  fruits de saison , sont en vente à  

l’Epicerie du village, la Place, 022.361.17.17 ou alors directement chez les paysans:  

 
Christian Baumgartner à la ferme de Grange-des-Bois, tél : 022.361.89.78, qui vend 

des pruneaux Fellenberg dès le début septembre et des pommes de terre de juillet à mars  

René Gagnebin à la ferme du Bois de Craux, tél : 022.361.89.78, qui vend des oeufs frais  

Adrien Liechti à la ferme de Promenthoux, tél. 022.362.51.53, qui vend du vin du Domaine de l’Abbaye, 

rouge et blanc, ainsi que des pommes de terre précoces du 15 juin au 1er août  

Reynald Pasche à la ferme les Pommiers, tél : 022.364.20.71, qui vend des abricots, pêches en juillet/août, du 

jus de pomme, du vin blanc et des pommes et poires de septembre à décembre.    DEC 

ETRE PAYSAN A PRANGINS 
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Par quel moyen de transport vous rendez-vous à votre lieu de travail 
et combien de temps cela vous prend-il ? 

 

 « Cela me prend 45 minutes pour aller jusqu’à Champel. C’est trop problématique 

avec les transports publics. » Mikael Boulay 

« 5 minutes en voiture. Il n’y a malheureusement pas de transports publics aux heu-

res où je travaille » Michel Currat 

« Cela ne me prend pas de temps car je travaille à la maison – j’ai donc plus de 

temps pour travailler ! » Isabelle Erni 

« J’y vais en voiture en 7 minutes à Vich. Les transports publics sont trop compli-

qués, mais je pourrais éventuellement y aller en vélo » Philippe Magnin 

« Je vais en voiture à Versoix en 20 minutes. Le co-voiturage ? Pourquoi pas….. » 

Karine Vaney 

« En voiture et cela me prend 35 minutes vers l’aéroport. Les transports publics ne sont pas possibles à cause de 

mes horaires » Rebekka Locatelli 

« Je prends la voiture et le train. Je pars tôt pour éviter le trafic » Ghyslaine Bochud  

« Je me rends à Genève en voiture en 35 minutes. Le transport public me prendrait une heure et je suis trop pa-

resseux. Il faudrait faire un effort !" Reinhart Schmitt                                                     BN 

SONDAGE TROTTOIRSONDAGE TROTTOIRSONDAGE TROTTOIRSONDAGE TROTTOIR  

COTE DEVELOPPEMENT DURABLECOTE DEVELOPPEMENT DURABLECOTE DEVELOPPEMENT DURABLECOTE DEVELOPPEMENT DURABLE   
Un petit geste pour la planète ! 
L’alimentation durable est d’origine locale. D’abord, car manger des produits régionaux c’est choisir des fruits et 

légumes dont le transport se fait sur des distances plus courtes, réduisant ainsi les émissions de C02 si néfastes au 

climat. Ensuite, car manger des fruits et légumes de saison cultivés en plein air (et non pas sous serre chauffée) 

c’est aussi mieux préserver la planète. Et puis cela nous permet de vivre pleinement le rythme des saisons tout en 

soutenant les produits de notre terroir !                             DEC 

ETRE PAYSAN A PRANGINS 

De gauche à droite sur la photo, Claude Jenny, Adrien Liechti, Christian Baumgartner, Fritz Liechti,  

René Gagnebin, Reynald Pasche et Pierre Baumgartner, tous paysans pranginois. 
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PRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOISPRANGINS AUTREFOIS                            DU COTE DE NOS AINES 
 
Afin de continuer nos rencontres avec les aînés pranginois, nous nous sommes rendues chez Hélène Bovy.  

Née en 1915, cette dame charmante nous a parlé de sa vie. A l’âge de 19 ans, elle est engagée comme employée 

de maison à Benex où elle rencontrera son futur mari, Emile, lui-même fils d’agriculteurs. Ils se sont mariés en 

1941 et devenaient deux semaines plus tard gérants de l’Auberge communale de Prangins. De cette période de 

guerre, Hélène Bovy dit que c’était une époque difficile : «On 

ne gagnait pas beaucoup, on se contentait de peu et on était 

fiers de faire nos affaires. C’était quand même le bon 

temps !». L’Auberge possédait un des seuls téléphones du 

village et Emile Bovy officiait comme planton de téléphone. 

Il  recevait les appels et portait les messages aux habitants du 

village concernés, moyennant la modique somme de 20cts ! 

Les distractions étaient rares. En hiver, il y avait les bals et  à 

la bonne saison, le jeu de quilles qui se trouvait  en contrebas 

de la maison communale, face à l’église. Hélène Bovy et son 

mari traversaient  la route pour apporter les consommations 

aux joueurs.  

 

Les Bovy ont tenu l’Auberge pendant sept ans puis, deux en-

fants étant nés, ils ont repris l’épicerie de la Rippe. Onze ans 

plus tard, en 1960, ils sont revenus à Prangins, où ils ont fait 

construire la petite maison qu’Hélène Bovy occupe encore 

actuellement. Elle a perdu son mari en 1985. Entourée par ses 

deux enfants, trois petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, 

Hélène Bovy est également reconnaissante à ses voisines qui 

l’aident pour ses courses, les trajets à l’église le dimanche et 

pour d’autres petits services. Toujours vive, elle fait elle-

même ses repas, elle lit, joue au scrabble et fait des mots ca-

chés. Elle nous a fait le récit d’une vie longue et bien occupée 

et nous la remercions d’avoir partagé ses souvenirs avec nous.                                          

DP 

PRANGINS AUTREFOIS PRANGINS AUTREFOIS PRANGINS AUTREFOIS PRANGINS AUTREFOIS     

Nous remercions 

Jean-Pierre Humm 

ains i  qu’André 

Meylan qui nous   

procurent les cartes 

postales anciennes.  

L’AUBERGE COMMUNALE ET LA PLACE DE PRANGINS 

6 6 6 6     
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 PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES PETITES ANNONCES     
PROFITEZ D’UN RABAIS DE 10% A L’EPICERIE TOUS LES 10 DU MOIS  
sur l’alimentation et les boissons. Ouvert tous les jours, livraisons à domicile, tél : 022.361.17.17 
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 DEVELOPPEMENT A DECORE NOS FONTAINES A PÂQUES ! 
 Admirez les photos de ces décorations sur le site www.gazettedeprangins.net  

INSCRIPTIONS A LA FARANDOLINE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2008 
La Farandoline, jardin d’enfants accueillant vos enfants dès 2 ½  ans et situé au centre du village, accepte les 

inscriptions pour la rentrée 2008. Contacter Ariane Fischer au 022.361.08.17 
WHY DON’T YOU COME ALONG TO OUR ENGLISH SPEAKERS GET-TOGETHER 
to meet other internationals & Swiss people, all from Prangins! Info: Anne-Marie McKinley 076.302.45.04 

Pour les annonces de services, vente, achat, baby-sitting,  consultez le site www.gazettedeprangins.net  

Les baigneurs,  
En ce jour 1er décembre,  

Ils ont tous quitté la chambre,  

Courageux ou téméraires ?  

Ils sont partis à Promenthoux,  

Oubliant que déjà l’hiver,  

Du Léman notre bijou,  

A transformé ses eaux limpides,  

Pour que seul des intrépides,  

Prennent du plaisir à nager,  

Là où les hordes de l’été,  

Depuis longtemps on désertés.  

Pour leur forme et pour leur santé,  

Courageux ou téméraires,  

Ils font fi du bonhomme hiver.  

Du thermomètre qui dégringole,  

Ils sont là ils en rigolent,  

Car leur amour c’est le Léman,  

Ses eaux limpides miroitant,  

Qui les accueillent dans un frisson,  

Les bains d’hiver ah ! que c’est bon.  

François Meylan 

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  
Jusqu’au 30 nov. Les barons de Prangins au siècle des Lumières, Château de Prangins, 

tél: 022.994.88.90/96 ou www.chateaudeprangins.ch 

27 mars Jeux de cartes pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, info : Liliane Gavillet 

022.361.78.25 

28 mars Tournoi de Jass, FC Prangins, Maison de Commune, dès 20h00, inscriptions sur place  

1er et 2 avril Séance d’information - Fête des 10 ans du château , ouverte au public, le 1er à 20h, le 

2 avril à 19h, château 022.994.88.90/96 

3 avril Prangins International, English Get-Together, newcomers wel-

come ! Info. Anne-Marie McKinley 076.302.45.04. 

4 avril Assemblée générale de la Ste de Développement  suivie d’un re-

pas, 19h30, salle du Conseil. Info: Anne-Lise Muller, 022.361.59.51 

5 avril Repas de soutien association Nai-Qala – Ecole Afghanistan, dès 

19h00 à la salle des Morettes. Info: Taïba Rahim  079.600.67.85  

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

Le 1er décembre a eu lieu la 1ère Coupe de Promenthoux, initiée par 

Germaine Böhlen, une inconditionnelle de la plage de Promenthoux. 

L’épreuve consistait à affronter les eaux glacées du Léman en s’y bai-

gnant quelques minutes. Le plus téméraire des nageurs a reçu une coupe 

sous les applaudissements du public. L’un deux, François Meylan, nous 

a envoyé un poème, Les baigneurs, nous relatant son émotion.       DEC 

De gauche  à droite, Fabio Fiallo, Andreas Bachmann et  

François Meylan. D’autres photos sur le site www.gazettedeprangins.net 
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9 avril Enlèvement des déchets encombrants 
10 avril «Jean Calvin : père fondateur ou père fouettard ? », conférence du Professeur  

 Olivier Fatio au Temple de Prangins, 20h15 

10, 11 et 12 avril Café-Théatre à la Barcarolle – «A petit feu », comédie & repas, 18h45,  

 Frs. 90.- pp tout inclus (hors boissons), réservations : 022.365.78.78 

9 avril & 4 juin, Tirs militaires, de 18h-20h. Info Kevin Priestnall 022.361.27.94 
12 avril Yann Lambiel «Patinage satirique», spectacle humoristique, PAM, Morettes, 

20h30, Frs.45.-/35.-, billets 022.363.11.64,  pam.prangins@bluewin.ch, & à l’épicerie  

 Fête du nouveau district de Nyon – Stand Pranginois  
10h00-22h00, Place du Château et Rive à Nyon 

18 avril Repas de soutien du FC Prangins qui fête ses 70 ans ! Morettes, 

dès 19h30.  Info: Georges Ferdani, 079.607.50.88 

24 avril Jeux de cartes pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, info : Liliane 

Gavillet 022.361.78.25 

26 avril Marché aux plantons, Cour du Château, 9h00-13h00 

mai à septembre Les régates d’entraînement du mardi soir à 19h00 
7 mai Séance de présentation du projet «Espace Public» situé à côté de 

l’Auberge, salle du Conseil communal, 20h00 

8 mai          Prangins international, English Get-Together, newcomers welcome ! 

 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info Anne-Marie McKinley , 076.302.45.04 

9, 10, 11 mai «Le Roman de la Momie», opéra. Récitant, solistes, chœur et orchestre symphoni-

que, avec le Conservatoire de l’Ouest Vaudois,  Centre des Morettes 

10 mai Marché au fleurs organisé par la Société de Développement de Prangins, Place du 

village, 8h00-12h00  
15 mai Séance du Conseil communal, Maison de Commune, 20h00 

17 mai Soirée Couscous, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 

022.361.34.20 ou 078.743.58.95  

18 mai Journée internationale des musées – Visites guidées - Château, 022.994.88.93/96 

ou www.chateaudeprangins.ch 
18 mai-3 août « Vaud Patrimoines ? Vos patrimoines ! » Exposition temporaire, Château 

022.994.88.93/96 ou www.chateaudeprangins.ch 
21 mai Enlèvement des déchets encombrants 
29 mai Jeux de cartes pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, info : Liliane Gavillet 

022.361.78.25 

30, 31 mai/1juin Spectacle du TAP « Petit déjeuner compris » 30, 31 à 20h30 et 1er juin à 17h00,  

 Centre des Morettes. Billets à l’épicerie ou au 022.361.49.83 

31 mai Soirée vietnamienne, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred 

Elmer, 022.361.34.20 ou 078.743.58.95  

5 juin           Prangins international, English Get-Together, newcomers welcome ! 

 Café des Alpes upstairs, 9h30, Info Anne-Marie McKinley , 076.302.45.04 

12 juin Prangins International Picnic, 18h30, Parc du Château  
Info : Anne-Marie McKinley , 076.302.45.04 

14 juin « Sacrée Patate : de l’éprouvette aux champs ». Visites guidées ouvertes au public, 

Château 022.994.88.90/96 ou www.chateaudeprangins.ch 

14 juin Soirée pâtes, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 

022.361.34.20 ou 078.743.58.95  

20 juin Séance du Conseil communal, maison de Commune, 18h00 

19/20/21 juin The Merry Wives of Windsor, William Shakespeare, au Château à 20h00, info et 

billets: www.howardprod.ch ou stand-info Balexert, Genève 

26 juin Jeux de cartes pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30,  

 info : Liliane Gavillet 022.361.78.25 

28 juin Soirée thailandaise, Plage de Promenthoux,  
 Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 022.361.34.20 ou 

078.743.58.95  

           Régate «La Prangine» 
Nous désirons publier toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, marchés, ex-

positions, etc. Contactez  Dominique-Ella Christin, Mont-Blanc 3 ou info@gazettedeprangins.net.  Merci ! 
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