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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
Cette année le début de l’automne va être festif à Prangins !  
En effet, le Musée National, établi au château de Prangins, fêtera ses 10 ans 
avec splendeur comme vous l’explique Muma, que nous avons rencontré, et 
qui orchestre l’illumination avec 60'000 bougies du Château. Cette journée 
lumineuse sera aussi celle de notre traditionnelle fête au village, durant la-
quelle les bénévoles de nos nombreuses sociétés et associations locales vous 
proposerons de bonnes choses à manger et à boire. Et bien sûr nos chères 
têtes blondes ne seront pas oubliées car des animations et des activités seront 
prévues pour les enfants aussi bien au village qu’au château. Alors si vous 
voulez partager les instants magiques que nous promet cette journée prenez 
vite vos agendas et réservez dès à présent le samedi 4 octobre.  
 
Et puis cet automne,  un lieu plein d’histoire et de charme de Prangins,  
le Café des Alpes, fête aussi un anniversaire. Il s’agit des 20 ans depuis sa 
réouverture et à cette occasion nous avons rencontré le tenancier de ce lieu 
vénérable dans lequel vous pourrez déguster des plats et des vins à des prix 
d’époque pour fêter cet évènement ! En espérant que vous profiterez bien de 
ces ambiances festives, nous vous souhaitons un très bel automne, 
 
Dominique-Ella Christin,  Barbara Naef et Dominique Polikar   

CHATEAU DE PRANGINS A VENDRE ! 
C’est en 1928 qu’est parue cette petite annonce 
qui ne mentionne malheureusement pas le prix 
du château. Ce n’était pas la première fois qu’il 
était à vendre car au fil du temps, cette belle 
demeure, construite il y a environ 300 ans, a eu 
de nombreux propriétaires.  
Elle a d’abord appartenu à Louis Guiger, Baron 
de Prangins et elle est restée entre les mains de 
cette famille jusqu’en 1814 avant d’être vendue 
à Joseph-Bonaparte, ex-roi d’Espagne et frère 
de Napoléon 1er, . La propriété a également ap-
partenu dès 1873 aux Frères moraves, mouve-
ment religieux protestant, et est devenue un ins-
titut d’éducation de jeunes gens à la renommée 
internationale. Dès 1930 le château a été la pro-
priété de la famille Dexter-McCormick qui en 
fera don au gouvernement des Etats-Unis en 
1962. Le château sera racheté par la Confédéra-
tion Suisse pour en faire un musée en 1974. 
Toute l’histoire du château est merveilleuse-
ment racontée dans le livre de Chantal de 
Schoulepnikoff, Le Château de Prangins DEC 

Automne 2008, Numéro 15 Automne 2008, Numéro 15 Automne 2008, Numéro 15 Automne 2008, Numéro 15 

COTE HISTOIRE  COTE HISTOIRE  COTE HISTOIRE  COTE HISTOIRE   
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Ouvert depuis 1846, ce vieux 

bistrot plein de charme a tout pour plaire.  Le 
propriétaire,  Walter Chételat, un Jurassien plein 
d’énergie, a d’ailleurs eu un véritable coup de 
cœur pour ce lieu et l’a racheté il y a 20 ans. 
Pour lui, c’est un endroit de rencontre et de 
convivialité, avec une clientèle hétéroclite faite 
aussi bien d’habitués en salopettes que de per-
sonnalités venues de l’extérieur. « J’ai le senti-
ment de retrouver une grande famille lorsque je 
suis ici » explique-t-il. Très attaché à Prangins, il 
participe activement aux activités du village et a 
été longtemps Président du FC Prangins.  
 
Le restaurant a deux étages.  En bas, un bistro 
populaire et chaleureux pour refaire le monde 
devant le plat du jour et un vrai carnotzet pour 
les amateurs de spécialités au fromage et de la fameuse fondue du Moléson.  En haut, une salle tranquille, non 
fumeur, où  vous pourrez faire votre choix entre différents menus gastronomiques et une belle carte des vins 
de la région et d’ailleurs. En été,  l’atmosphère merveilleuse de la terrasse sous la treille, ainsi que les pro-
fonds canapés pour prendre l’apéritif, sauront vous enchanter. 
 
La cuisine, fraîche et soignée, élaborée au rythme des produits de saison et de l’humeur du moment par le chef 
de cuisine, Roger Volery, qui a fait ses armes chez Girardet et à l’auberge de la Rippe avant de s’établir au 
café des Alpes il y a 4 ans. Ce chef, fribourgeois, a plusieurs spécialités. Il y a bien sûr  les incontournables 
filets de perches façon les Alpes, mais aussi le risotto, les viandes rouges et les poissons de mer. En automne, 
les clients accourent de loin pour déguster la chasse de ce grand chef, classique mais inventif.  
 
Walter Chételat désire fêter avec les pranginois les 20 ans du café des Alpes rénové. Ainsi, du 20 octobre au 
20 novembre vous pourrez déguster, tous les jours du lundi au vendredi midi et soir, des plats ainsi que des 
bouteilles à des prix d’époque, soit Fr. 20.-.  Alors venez découvrir ou rédécouvrir ce lieu plein de charme 
d’époque situé au centre du village. Café des Alpes,  Ouvert 7/7, réservations au 022.361.28.63,  
resto.alpes.prangins@bluewin.ch              DEC & BN 
 
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 
 
 WALTER CHETELAT ROGER VOLERY 
    
Mon défaut principal : Trop perfectionniste Je suis trop bon 
 
Ma qualité principale : L’enthousiasme  La ponctualité 
 
Mon passe-temps préféré : Les échecs, la lecture  Le vélo, la randonnée 
  
Mon restaurant préféré : La Table, clinique de Genolier Le Soleil, à Bursins 
 
Ce que je déteste par-dessus tout : La jalousie  L’hypocrisie  
 
Coop ou Migros : Les épiceries de quartier  Les deux 
 
Votre endroit préféré à Prangins : WCh : Coup d’œil sur le château depuis la place 
 RV : Le bord du lac 
  
Votre devise : WCh : Qui veut gravir des montagnes commence par le bas 
 RV : Satisfaire les clients 
Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins, que serait-ce ?  
WCh : Plus de parking au centre du village et changer la signalétique.  

PORTRAITPORTRAITPORTRAITPORTRAIT    CAFE RESTAURANT DES ALPES 

Walter, Gwenaëlle, Roger et Kevin 
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Avec la rentrée, nos enfants ont repris le chemin de 
l’école. Les parents les y accompagnent souvent en 
voiture parce que le trajet est dangereux, qu’ils n’ont 
pas l’envie ou le temps de marcher, ou encore parce 
qu’ils déposent leurs enfants en partant travailler. Les 
voitures manoeuvrant devant les écoles représentent un 
danger pour les enfants et ces petits trajets qui font 
souvent moins d’un kilomètre, génèrent beaucoup de 
pollution. Alors quelles solutions pour Prangins ? 
 
Fini les ballets de voiture devant l’école ! 
Pour la rentrée 2008, la Municipalité a pris des disposi-
tions pour mieux assurer la sécurité des enfants aux 
alentours de l’école de Prangins. Les parents ont l’in-
terdiction de déposer leurs enfants devant l’école La 
Combe-Les Places située à la rue de la Gare et doivent 
se rendre au parking des Fossés, près de l’école enfan-
tine. Les enfants traversent ensuite avec l’aide des pa-
trouilleuses qui protégent les passages piétons. Toute-
fois, certains parents déposent leurs enfants de l’autre 
côté du bâtiment, sur le chemin privé de la Combe, ce 
qui est dangereux, notamment pour les élèves qui dé-
bouchent du sentier des Morettes face à l’école, et ceci 
malgré la pose de chicanes ! 
 
Et pourquoi pas un trajet à pied ! 
L’idéal est d’opter pour un déplace-
ment domicile-école à pied, ce qui 
est bon pour la santé et pour l’envi-
ronnement. Si les enfants sont trop 
jeunes pour se rendre seuls sans 
danger à l’école, une solution est le Pédibus. Il s’agit 
d’un service de ramassage scolaire à pied : un parent 
bénévole conduit un groupe d’enfants à l’école sur un 
parcours défini et avec des horaires précis. Alors avis 
aux parents qui désirent mettre sur pied une ligne de 
Pedibus à Prangins : vous trouverez des informations 
sur le site www.pedibus.ch .  
L’amélioration de la sécurité pour les enfants se ren-
dant à pied à l’école en traversant l’axe routier très fré-
quenté de la route de l’Etraz est en cours, l’administra-
tion du canton ayant estimé que la pose d’un feu de 
signalisation, ainsi que des aménagements supplémen-
taires s’avéraient justifiés. Bien sûr, l’adoption d’horai-
res scolaires harmonisés avec les mêmes heures d’arri-
vée le matin à l’école pour l’ensemble des enfants des 

COTE DEVELOPPEMENT DURABLE COTE DEVELOPPEMENT DURABLE COTE DEVELOPPEMENT DURABLE COTE DEVELOPPEMENT DURABLE     
Osons changer nos habitudes !  
Après tout, cela n’est pas si difficile de mettre du vert dans sa vie en optant pour une 
mobilité durable !  
En choisissant lorsque cela est possible de marcher ou de faire de la bicyclette pour 
parcourir les courtes distances qui nous séparent du centre du village ou de Nyon, on 
se fait du bien au moral, on bouge, et en plus on contribue à réduire la pollution.  
Ensemble, diminuons la part du trafic individuel motorisé à Prangins !                 DEC 

classes enfantines, jusqu’à la fin du cycle de transition, 
diminuerait également le nombre de  déplacements et  
permettrait aux aînés d’accompagner les plus jeunes à 
l’école à pied. 
  
Et la bicyclette ? Conseils pour une route plus sûre ! 
Ce moyen de transport rapide et flexible est souvent 
négligé à cause des dangers de la circulation. «Je suis 
favorable à ce que les jeunes se déplacent par des 
moyens non-polluants, et donc à bicyclette en em-
ployant les précautions d’usage» explique Claude 
Guenot, directeur de l’établissement Roche-Combe.  
Une circulaire a toutefois été envoyée pour demander 
aux élèves de venir à pied plutôt qu’à bicyclette et ceci 
car pour l’instant le collège recherche une meilleure 
solution pour son parc à vélos qui  ne contient pas as-
sez de places pour entreposer les bicyclettes ; de plus 
celles-ci sont souvent l’objet de déprédations. En se 
rendant à l’école à Nyon à bicyclette depuis Prangins,  
deux emplacements dangereux sont le giratoire près de 
Novartis et le passage sur le pont de la Redoute dont la 
sécurité va être améliorée prochainement. Pour une 
route plus sûre, l’Association Transport et Environne-
ment (ATE), www.ate.ch , et Pro-Vélo proposent une 
brochure gratuite donnant des conseils aux élèves et 
aux parents, afin d’améliorer la sécurité des cyclistes 
sur le chemin de l’école. Pro-vélo a également organisé 
à la rentrée un concours encourageant les élèves et 
leurs enseignants à se rendre à vélo à l’école. Alors 
avis aux amateurs ! Plus d’informa-
tions sur le site www.bike2school.ch  
 
Mesures et aménagements futurs  
Les pranginois ont été consultés lors 
des Ateliers pour l’Elaboration du Plan Directeur 
Communal sur les options possibles concernant l’urba-
nisme et la mobilité future à Prangins. Dans leur majo-
rité, ils ont souhaité donner la priorité à une zone de 
rencontre (20 km/h) au centre du village, à l’extension 
des zones dévolues aux piétons et cyclistes et à la sti-
mulation de la mobilité douce, y compris pour la liai-
son avec Nyon. Ces changements d’infrastructure sont 
importants car ils rendraient les trajets à pied et à bicy-
clette en direction de l’école plus sûrs, mais il ne fau-
dra pas négliger la part essentielle que joueront nos 
changements de comportements !   DEC 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE     
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Nous avons rencontré Antonella 
Drompt que beaucoup de pranginois 
connaissent déjà pour avoir fait appel 
à ses services. Lorsque nous, parents 
inquiets, souhaitons envoyer nos en-
fants à l’étranger perfectionner une 
langue, Antonella  entre en scène et 
les difficultés s’aplanissent. Son tra-
vail c’est organiser des séjours lin-
guistiques. Sa société, fondée en 2001, 
AD voyages, langues et cultures  pro-
pose différents séjours linguistiques 
dans trois continents : Amérique, Eu-
rope et Australie. Selon vos besoins, 
que vous soyez jeune ou  moins jeune, 
écolier ou en formation, en recherche 
d’un séjour d’été ou d’un séjour plus 
long, désireux de faire un internship 
universitaire, une année académique ou encore que vous soyez un adulte actif voulant faire des progrès rapides et 
importants dans une langue, vous trouverez chez Antonella Drompt ce que vous cherchez. 
  
Ce qui différencie le travail d’Antonella Drompt d’autres sociétés de même type, c’est la manière dont elle s’inves-
tit dans ce qu’elle fait et par là même, la qualité de ce qu’elle offre à ses clients. Avant de vous proposer une école, 
elle va cerner vos attentes, votre motivation, votre personnalité, vos possibilités financières également. Ensuite, 
elle vous proposera une école susceptible de vous convenir. Ceci implique qu’elle connaît bien les endroits où elle 
envoie ses clients. Pour ce faire, Antonella Drompt passe beaucoup de temps chaque année à visiter les écoles à 
travers le monde, n’hésitant pas à se remettre dans la peau de l’étudiante en suivant les cours sur place. Elle a éga-
lement beaucoup de contacts avec les professeurs et les directeurs. Elle dit elle-même qu’elle a des exigences im-
portantes et les écoles doivent « faire leurs preuves » avant de faire partie des lieux qu’elle propose. Elle peut ainsi 
renseigner ses clients au mieux, jusque dans les détails, ce qui est particulièrement important pour les parents qui 
envoient leurs enfants pour un séjour linguistique. Une fois l’étudiant sur place, elle reste à sa disposition, grâce à 
un numéro de téléphone auquel  il peut toujours l’atteindre si il y a un problème. Après son séjour à l’étranger, l’é-
tudiant remplit un questionnaire dans lequel il rend compte de ce qu’il a vécu, le positif comme le négatif. Celui-ci 
sera non seulement lu par Antonella Drompt mais également envoyé à l’école où a eu lieu le séjour.  
Chez Antonella Drompt, le service est personnalisé et soigné, délivré par une dame chaleureuse et passionnée par 
son travail. DP 
A.D. Voyages, Langues & Cultures, 022.361.27.08, adtsch@bluewin.ch  
 
Vous trouverez des informations sur  les commerces, artisans et services pranginois sur le site 
www.gazettedeprangins.net  

UNE PRANGINOISE QUI NOUS FAIT DECOUVRIR LES LANGUES  RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    

SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR                      Que prévoyez-vous de faire le soir du 4 octobre ? 
 
« Pour le moment, rien » Luis Carrillo et Paula Carrillo (8 ans) 
« Ah, Il y avait pas le truc des bougies ? Si je suis là, je vais y aller » Daniela Allidi 
« Oh, C’est quel jour ça ? Normalement, je vais sûrement faire un tour vers le château » 
Trudy Equey 
« La lessive, le ménage, et le repassage » Jean Vuille 
« Je suis à la fête au village évidemment. Sûrement j’y travaillerai » Christiane Baumgartner 
« Les trente ans d’un ami » Alex Bosshart 

« Je pensais faire un tour au château – ça doit être joli » Gaëlle Dischinger 
« Normalement je resterai à la maison avec ma famille » Alfredo Ferreira 
« Moi, je travaille pour la fête ce soir-là – d’ailleurs nous commencerons déjà le soir avant ! » Denys Chevalier     
                                      

Le samedi 4 octobre, c’est la Fête au Village ainsi que le 10e anniversaire du Musée National au Château  
BN 
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L’ARTISTE MUMA 
Désireuses d’en savoir un peu plus sur cet évène-
ment, nous avons rencontré Muma, l’artiste qui a 
imaginé cet «  allumage ». Né à Barcelone en 1957, 
Muma, de son vrai nom Josep-Maria Soler, vit en 
Suisse depuis 22 ans. Il a déjà organisé de tels évè-
nements en Espagne, à Assens et à Lausanne notam-
ment. Ses allumages, qu’il appelle aussi « sculptures 
sociales » sont des œuvres d’art collectives, partici-
patives. Pour l’artiste, il est très important qu’il y ait 
une implication des gens du village car, par cet acte 
symbolique, les pranginois devraient renouer des 
liens avec leur château. N’oublions pas, en effet, que 
ce lieu n’a jamais été vraiment accessible aux villa-
geois avant l’ouverture du musée, il y a dix ans. 
Muma travaille sur ce projet depuis décembre 07, six 
mois pendant lesquels il a imaginé, créé et organisé 
l’évènement. Il lui a fallu également anticiper tous 
les problèmes qui pourraient se présenter. Sur les 
60’000 bougies, 7’000 seront couvertes, c’est-à-dire 
que même en cas de pluie, nous bénéficierons de 
leur lumière. 
 
Les 500 volontaires seront répartis en groupes de 
cinquante personnes, chargés chacun de l’allumage 
d’une parcelle. L’allumage durera environ deux heu-
res et les bougies brûleront pendant quatre heures. 
Dans le jardin potager, les flammes formeront des 
lignes droites, cette rectitude symbolise, selon  
Muma, la rigueur de la pensée des philosophes des  
Lumières, eux qui ont lutté contre l’obscurantisme 
de leur époque, afin d’amener la société vers un nou-
vel état démocratique. Les lignes droites de lumière 
vont également souligner la structure du jardin et sa 
géométrie rigoureuse. Sous les arbres du parc,  
Muma a prévu un espace plus romantique, plus lyri-
que, avec les lumières au pied des arbres.  
 
Comme le dit Muma, « nous les artistes sommes des 
fabricants de rêves ». Rejoignons-le nombreux pour 
partager ce rêve collectif éphémère en cette soirée 
d’octobre. Et pour clore cette soirée magique, parta-
geons nos impressions à la fête du village. BN & DP 
 
  
Samedi 4 octobre, 15h à 23h30, Le Jardin des  
Lumières, www.lejardindeslumières   
   

LA FETE AU CHÂTEAU 
Le 4 octobre, notre village risque de faire la « une » 
des journaux. Les jardins du château seront illuminés 
ce soir-là par 60'000 bougies en l’honneur du dixième 
anniversaire du Musée National de Prangins. Cette 
illumination sera orchestrée par l’artiste Muma. Le 
même jour, l’USL organise notre fête au village de-
vant l’école enfantine. Comme chaque année vous 
pourrez y manger, boire et surtout prendre le temps 
pour socialiser. Parallèlement à ces festivités, une nou-
velle exposition temporaire, « A la vôtre », débutera le 
18 septembre. Consacrée à la boisson en Suisse, de 
l’Ancien Régime à nos jours, ce n’est pas un hasard si 
elle est proposée au moment de la fête anniversaire du 
musée. La boisson est en effet souvent synonyme de 
convivialité et de moment festif et le thème sied donc 
bien à l’évènement.  
 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE  
« A LA VOTRE » 
L’exposition présente plus de 200 objets ayant trait à 
la boisson. Elle s’intéresse à différents breuvages (eau, 
vin, alcool fort, lait, eau minérale) mais également aux 
lieux de débit et aux modes de consommation. Elle se 
penche, entre autres, sur le XIX ème siècle « le siècle 
de l’alcool », lorsque l’Etat a dû prendre des mesures 
pour lutter contre l’alcoolisme en Suisse, notamment 
l’interdiction de l’absinthe. Plusieurs animations sont 
proposées autour de l’exposition : 
Visites commentées publiques en compagnie d’Helen 
Bieri-Thomson, commissaire de l’exposition et de  
Marie-Hélène Pellet, conservatrice-adjointe 
Soirées « A la vôtre » : Après une visite commentée 
de l’exposition, vous pourrez assister à un spectacle de 
la comédienne Nathalie Pfeiffer, spectacle créé pour 
cette occasion et intitulé « Buvez-moi ». 
Journées spéciales tous publics. Outre une visite gui-
dée, ces journées offrent également la possibilité de 
voir le spectacle « Buvez-moi ». Il sera aussi organisé 
des dégustations d’eaux minérales et d’absinthe. Pour 
les enfants de 7 à 12 ans, il existe la possibilité de par-
ticiper à des ateliers-découvertes. Et ne manquez pas 
le concert de harpe de verre. 
« Sur un plateau » rafraîchissements insolites et in-
formations sur l’exposition. 
Le restaurant du château propose, pendant toute la 
durée de l’exposition (jusqu’au 19 avril 2009), un me-
nu à l’ancienne 

ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE ACTUALITE     DU COTE DU CHÂTEAU DE PRANGINS 

L’étude du journal du baron Louis Guiger de Prangins 
a permis d’apprendre que le soir du 24 juin 1786, le 
parc du château avait déjà été illuminé à l’aide de 
nombreuses bougies. 



COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   COUP DE CŒUR   ----  COUP DE GUEULE   COUP DE GUEULE   COUP DE GUEULE   COUP DE GUEULE ----     COURRIER DES LECTEURS 
 
Les Pranginois nous écrivent pour nous faire part de leurs préoccupations sur 
des sujets d’intérêt général à notre commune.   
 
 
CE QUI NE VA PAS DANS CETTE COMMUNE SELON MOI... 
Une fois de plus en lisant le contenu de La Gazette et à l’instar des numéros précédents, on a le sentiment que 
tout va pour le mieux dans notre commune. Si pour la majorité des habitants cela semble être le cas, je suis 
désolé de vous dire que je n'en fais pas partie ou plus partie depuis un certain temps. Lorsque j'ai emménagé 
dans la commune, en avril 1989, j'avais une très bonne impression générale. Au fil du temps, divers aspects se 
sont nettement dégradés. (.../...) J'entre dans le vif du sujet, en deux points : 

 1) Bruit  (en général). Cette commune, assez calme au début, est devenue de 
plus en plus bruyante : De plus en plus de voitures ; de plus en plus de moto-
cyclettes ; mais surtout de plus en plus de comportements excessifs de conduite 
de la part des uns et des autres. Je ne comprends toujours pas comment on a 
pu laisser circuler des motocyclettes en plein milieu de la nuit, durant des heu-
res. D'autant plus qu'il s'agissait de moteurs 2 temps, très bruyants à la base, 
que les détenteurs se complaisaient à forcer en accélérant au-delà de ce qui 
est raisonnable. Certains chiens aboient aussi d'une façon excessive et conti-
nue. En général, c'est le cas de chiens dont les propriétaires sont absents du-
rant la journée. Eux les entendent évidemment pas ; nous, oui ! Quand ils ren-

trent, leur chien, tout content, cesse d'aboyer bien évidemment et leurs patrons ne comprennent pas ensuite 
lorsqu'on s'en plaint. 
 2) Circulation (sécurité). Là, il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, une augmentation excessive du nombre de 
véhicules pour une infrastructure routière qui n'est plus adaptée. On a beaucoup densifié, mais les routes sont 
restées les mêmes. De plus on y a rajouté ces énormes bus qui ont toutes les peines du monde à se croiser. 
Dans le village et aux abords de celui-ci, la circulation est devenue une circulation de proximité : Les automo-
bilistes s'arrêtent, repartent, cherchent des places, etc. Les piétons et les cyclistes sont de plus en plus nom-
breux, et tout cela fait qu'il y a de plus en plus d'interférences entre les uns et les autres. Il en résulte de l'éner-
vement, de l'impatience et une insécurité grandissante....  

Walter Furst  - En Purian 1 La suite de ce courrier  sur  www.gazettedeprangins.net  
 
 
MANQUE D’EDUCATION DE CERTAINS PROPRIETAIRES DE CHI ENS  
Domiciliés à Prangins depuis plus de 40 ans, nous avons pu suivre l'évolution de ce petit village agricole se 
transformant en une bourgade de plus en plus cosmopolite. Le temps où nos enfants avaient en plus des jar-
dins, la route pour place de jeux est révolue. Où tout le monde se saluait, révolu aussi....Ainsi va la 
vie et ....passent les saisons...et les petites habitudes. Tout changement a des aspects 
positifs et nous évite de tomber dans une routine de somnolence. 
Ceci dit: il y a toujours eu des chiens dans le village....! Leur population a sans 
doute augmenté ou  alors les propriétaires ne font plus grand cas du respect de la 
propriété d'autrui ni de l'obligation de les tenir en laisse. Toujours est-il que de plus 
en plus fréquemment nous devons ramasser leurs crottes dans notre jardin qui ne 
leur est, c'est certain, aucunement réservé !  Jusqu'à ce jour, nous sommes dans un 
voisinage ou les jardins ne sont pas hermétiquement séparés par des haies ou des 
clôtures, créant cette atmosphère privilégiée de liberté de vision sur un périmètre 
arborisé et bien entretenu....et nous n'avons aucune envie de modifier cet aspect...pour palier au manque 
d'éducation de certains propriétaires de chiens ! Je profite de ce courrier pour rappeler aux personnes 
concernées leur obligation de tenir leur chien en laisse et de ne pas les laisser pénétrer dans les propriétés 
privées. Triste de devoir rappeler un comportement qui fait partie des acquis que toute bonne éducation in-
culque. 
Floriane Syfrig - chemin de Trembley 9 
 
 
Pour une publication, limitez votre courrier à 10 à 15 lignes dactylographiées. Merci. ! Envoyez-nous des informations 
importantes ou anecdotiques ou suggérez-nous des sujets d’articles. Contactez :  La Gazette de Prangins, Dominique-
Ella Christin, ch. du Mont-Blanc 3, ou tél : 022.361.89.67 ou info@gazettedeprangins.net.   
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TROC ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE PRANGI NS. Le troc 
prendra réception de vêtements enfants 0-16 ans, propres,  jouets en état de marche, pous-
settes, accessoires de bébé, articles de sport, vélos, etc. au Centre communal des Morettes, 
le vendredi 26 septembre, de 14h00 à 19h00. Le troc a lieu le 27 sept.   Info: Christine Van 
Rhijn 076.304.65.71 ou www.homepage.bluewin.ch/troc   
DERNIER APPEL AUX PRANGINOIS POUR LA FETE POPULAIRE  DU JARDIN 

DES LUMIERES qui aura lieu le samedi 4 octobre 2008. Volontaires recherchés pour allumer 60'000 bou-
gies autour du château. N’hésitez pas à participer en famille ! Inscription au château à l’accueil du musée ou 
au 022.994.88.96 ou www.lejardindeslumieres.ch  
APPEL AUX ARTISANES ET ARTISANS DE PRANGINS !  Margherite Altherr, Françoise Narbel et 
Marionna Suter recherchent pour leur exposition artisanale qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2008 des 
artisans pranginois ayant envie de présenter leurs ouvrages qu’ils auront fabriqués eux-mêmes et qui seront de 
qualité. Info: 022.361.18.83 ou  fr.nl@bluewin.ch   
INSTALLATION DE BANCS PAR LA SOCIETE DE DEVELOPPEME NT DE PRANGINS 
La SDP met à disposition des habitants 46 bancs afin que chacun puisse trouver un lieu de détente et de repos. 
Dans le but d’optimiser l’implantation de ceux-ci, la SDP propose aux habitants de la commune de faire 
connaître leurs avis et souhaits pour l’installation de nouveaux bancs en précisant les emplacements qu’ils en-
visagent. Leurs propositions, à envoyer à la SDP, Case Postale 77, seront étudiées afin de voir s’il est possible 
d’y donner suite.  
ETES VOUS CREATIF ? Alors joignez-vous à la SDP pour décorer une fontaine de Prangins pour les fêtes 
de Pâques! Info : Bettina Venezia 022.363.19.59 ou peekabee@hispeed-sr.ch avant le 4.11.08  
LA GYM DAME DE PRANGINS RECHERCHE UN MONITEUR pour son groupe «jeunes gymnastes», 
le mardi soir de 17h30 à 19h00. Info : Regina Kappler, 022.364.54.67 le soir 
L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR RECHERCHE UN POUSSE-POUS SE DOUBLE! Et bien sûr nos 
petits recherchent mamans de jour. Merci de contacter Madeline Brügger,  022.994.31.27 
Pour les annonces GRATUITES de vente, achat, baby-sitting, chat ou chien perdu, covoiturage, etc. 
consultez le site de La Gazette de Prangins et Prangins Côté Pratique,  www.gazettedeprangins.net 

PETTITES ANNONCES  PETTITES ANNONCES  PETTITES ANNONCES  PETTITES 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       

EN BREFEN BREFEN BREFEN BREF    
ABATTAGE DES CERISIERS DEVANT LE MUR DU CHÂTEAU FAC E AU LAC  
Vous avez sans doute remarqué la triste disparition de ces beaux cerisiers sous lesquels il faisait bon s’as-
seoir à l’ombre pour admirer la vue et le mur noirâtre du château qui est depuis lors très visible. Pourquoi 
cette disparition ? La direction du château nous a expliqué que ces cerisiers ont été abattus non parce qu'ils 
étaient malades mais pour des raisons historiques. Le glacis n'a en effet jamais été arborisé - le verger se si-
tuant plus bas, dans les Abériaux. A l'époque de sa construction, le mur, symbole de pouvoir, devait être visi-
ble, de façon à accentuer la domination du château dans le paysage.   
 

SUITE A LA DEMISSION DU COMITE DE L’ASSOCIATION Pra ngins Animations Morettes 
(PAM) à la fin de la saison 2007/2008, cette association ne poursuit pas ses activités pour l’instant ce qui 
explique pourquoi il n’y a pas de spectacle du PAM programmé à l’agenda pour fin 2008. Pour mémoire, 
l’association du PAM a été créée il y a 8 ans sous l’impulsion de la Municipalité qui souhaitait que le nou-
veau centre des Morettes soit animé par des activités diverses.  
 
ASSOCIATIONS ET SOCIETES. Avec la rentrée, les activités proposées par les associations et sociétés 
pranginoises ont repris. Le chœur mixte de Prangins, qui fêtera ses 20 ans d’existence en mai 2009, recher-
che de nouveaux chanteurs et chanteuses motivés. Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h15 à la salle de 
rythmique du collège de La Combe-Les Places. Les Prangyms, la gym des aînés, accueille aussi volontiers 
des nouvelles gymnastes et les Messieurs sont les bienvenus le mardi à 15h00 à la salle du Conseil. Quant à 
la Société de Gymnastique elle accepte également de nouveaux membres pour sont groupe Parents-Enfants 
le lundi à 16h00 et son groupe Jeunes Gymnastes le mardi à 17h30 aux Centre communal les Morettes. Vous 
trouverez plus d’informations sur les associations et les sociétés  sur le site www.gazettedeprangins.net  
 
DESIREZ COMMUNIQUER DES NOUVELLES BREVES au sujet d’une association, d’une société ou d’un autre 
sujet d’intérêt général aux pranginois ? N’hésitez pas à nous contacter, afin que nous en parlions dans cette rubrique. 
Contactez  La Gazette de Prangins, Dominique-Ella Christin ou 022.361.89.67 ou info@gazettedeprangins.net.  Merci ! 
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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  
1 juin- 30 nov. Les barons de Prangins au siècle des Lumières. Coup de projecteur sur la famille qui 

a édifié le château et créé les jardins. Château de Prangins.  
Dès le 18 septembre « A la vôtre ! Zum Wohl ! Salute ! Petites histoires de la boisson en Suisse »,  
 info. 022.994.88.90 ou  www.chateaudeprangins.ch 
Dès le 23 septembre La chasse aux saveurs automnales, Café des Alpes, tél : 022.361.28.63,  
27 septembre Troc annuel de l’association des familles de Prangins, vêtements, jouets, articles de 

sport. Centre des Morettes, 8h30-12h00. Info. Christine Van Rhijn 076.304.65.71 ou 
www.homepage.bluewin.ch/troc   

Dès fin septembre La chasse fraîche maison à l’Auberge Communale, tél : 022.361.25.75. 
2 octobre Prangins International – English Get-Together Café des Alpes, upstairs, 9h30-11h00. 

Info. Alison Lang, 022.361.20.93 
4 octobre Fête du Village organisée en association avec le château par l’USL, dans la cour de 

l’école enfantine, 11h00-24h00. Cantine, mets divers, boissons, concerts, bal. Tatouages 
et châteaux gonflables  
Fête des 10 ans du Musée National, Le Jardin des Lumières, Château de Prangins, 
15h00-23h30, activités pour tous sur le thème des lumières, entrée libre.  
Info. 022.994.88.90 ou www.lejardindeslumieres.ch   

 Restauration avec menu spécial à Fr. 25.- dans les restaurants de Prangins  
 (Café du Château, La Barcarolle, Auberge, Café des Alpes, Tea-Room)  

Soirée Couscous royal, fondue aux 3 fromages sur arbre à fondue, au Tea-Room de 
Prangins, dès 17h30, Fr. 25.-, réservations au 022.361.91.91 

8 octobre Enlèvement des déchets encombrants 
20 oct.-20 nov. Le Café des Alpes fête ses 20 ans depuis la reprise/réouverture. Offres à Fr. 20.- du 

lundi au vendredi midi et soir. Info. 022.361.28.63 ou   resto.alpes.prangins@bluewin.ch 
29 octobre Séance du Conseil, maison de Commune, 20h00, séance ouverte au public 
30 octobre Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes, 
 14h30-17h30, Info Liliane Gavillet 022.361.78.25 
1 novembre Fête de la pomme de terre «Sacrée patate », 10h00-16h00, Château,  
 info: 022.994.88.90 ou  www.chateaudeprangins.ch 
2 novembre Exposition d’artistes pranginois – Maison de Commune, 10h00-18h30.  
 Info. Margherite Altherr 022.361.18.83 ou fr.nl@bluewin.ch  
 Repas de la Saint-Martin. L’Auberge Communale et la Société philanthropique 

«l’Union» fête la Saint-Martin, menu jurassien, Morettes, dès 19h00. Réservations au 
022.361.25.75 

6 novembre Prangins International – English Get-Together Café des Alpes, upstairs, 9h30-11h00. 
Info. Alison Lang, 022.361.20.93 

8 novembre Journée portes ouvertes des locaux communaux, info. 022.994.31.13 
12 novembre Enlèvement des déchets encombrants 
15 novembre Soirée de soutien du Chœur mixte de Prangins, Salle du Conseil, dès 19h00.  
 Info. Ursula André, 022.361.53.66 
27 novembre Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes,  
 14h30-17h30, info.Liliane Gavillet 022.361.78.25 
 Prangins International - Christmas Drinks Evening. at the Barcarolle as of 20h00, 

Info: Alison Lang, 022.361.20.93 
6 décembre Collecte-Vente dans le Cadre du Téléthon organisée sur la place du village  
 par l’OPEP. Vin chaud offert. 
10 décembre         Séance du Conseil, maison de Commune, 20h00, séance ouverte au public 
 Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des 

Morettes, 14h30-17h30, info : Liliane Gavillet 022.361.78.25 
14 décembre Christmas Carols, Château de Prangins, 17h00, entrée libre  
16 décembre Chantée de l’Avent au Temple de Prangins, 20h00 
17 décembre  Fête de Noël pour les familles. Place du village dès 18h00,  
  soupe & vin chauds. Père Noël vers 18h30, info. Anne-Lise Muller 022.361.59.51 
Nous désirons publier toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, marchés, exposi-
tions, 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 ! 


