
O ui, c’est bien votre Gazette que vous tenez 

entre vos mains. Pour fêter l’entrée dans sa 

cinquième année d’existence, elle a juste changé 

d’allure et adopté une nouvelle formule. La Gazette 

est à présent imprimée en couleur  avec une nou-
velle mise en page pour la rendre plus attrayante 

et sur papier 100% recyclé, dans un souci de dimi-

nuer son impact environnemental. 

 

Dans ses nouveaux habits, la Gazette continue à  

vous présenter différentes facettes de la vie prangi-

noise. Côté vie économique, découvrez les secrets 

du miel local ou encore les nouvelles spécialités culi-

naires du Café du Château. Côté vie sociale, saviez-

vous qu’un quart de la population pranginoise est 

étrangère ? Pour eux, un article en anglais présente  

Prangins International, un réseau de socialisation 

ouvert à tous les pranginois, qui aide les nouveaux 

venus à s’intégrer plus rapidement à  notre village et 

à la région.  
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Côté vie sportive,  retrouvez les émotions d’un 

pranginois qui a  fait le dernier Paris-Dakar en 

moto et, côté environnement,   nous vous dé-

voilons quelques éco-gestes que nous avons 

adoptés. 

 

Et n’oubliez pas, la  Gazette, c’est votre journal, 

alors n’hésitez pas à nous envoyer vos courriers, 

commentaires ou suggestions à:  

info@gazettedeprangins.net . 
 

Nous vous souhaitons un très joyeux printemps 

et une bonne lecture, à la lumière, nous l’espé-

rons,  d’un petit rayon de soleil. 

  

                     Dominique-Ella Christin 
                               Barbara Naef 

                    Dominique Polikar 

   Printemps 2009,  numéro 17 

 

 
     

  EDITORIAL 

 



 

A vec les premières fleurs, les ruches qui 

s’animent sont aussi le signe du retour 
du printemps.  A Prangins, à notre connaissance, 

il y a trois ruchers : au Bois de la Cour, au Château 

et au Bois des Ages. Comme la plupart des api-

culteurs de Suisse, les personnes qui s’occupent 

de nos butineuses pranginoises le font  en tant 

qu’activité annexe. 

 
Je me suis entretenue avec Bernard Jeangros 

et son épouse. Depuis 15 ans, il s’occupe avec 

Jakob Troxler, président de la Société d’apiculture 

de Nyon, des ruches du Bois de la Cour. Le monde 

complexe des abeilles 

requiert des connais-

sances solides. Pour 

Bernard Jeangros : 

«Cela exige surtout 

d’être disponible dans 

les moments impor-

tants pour la ruche ». 

Ces étapes importan-

tes dans les soins à 

apporter aux abeilles 

sont indispensables 

pour une bonne pro-

duction de miel et 

pour la survie des co-

lonies. Elles s’étalent 

tout au long de la sai-

son, de mars jusqu’à 

septembre et compor-

tent, entre autre, le nourrissage des abeilles, la 

récolte de miel, les traitements contre les parasi-

tes, le remplacement des reines affaiblies. En 

pleine saison, une ruche contient environ 50’000 

abeilles. Chaque ruche produit en moyenne trente 

à quarante kilos de miel. Cela  varie d’une ruche à 

l’autre, en fonction de la taille de la colonie. 

Depuis quelques années, les abeilles meurent de 

manière anormale. Ainsi pendant l’hiver 2007-2008, 

c’est 38% du cheptel vaudois qui a été anéanti. Les 

causes de ces disparitions sont sans doute multiples. 

L’ennemi numéro un des abeilles semble être le Var-

roa, ce petit acarien venu d’Asie est apparu chez nous 

il y a une vingtaine d’années. Les apiculteurs le com-

battent efficacement sans pour autant l’éradiquer 

complètement. Madame Tschuy, qui s’occupe des ru-

ches situées en-dessous du Château, évoque aussi des 

changements dans l’environnement pour expliquer la 

mort des abeilles: la disparition de la biodiversité des 

cultures leur serait nuisible. Dernièrement, on a aussi 

parlé d’un insecticide du 

maïs, la Clothianidine 

mais cette cause reste à 

être confirmée. Quoi 

qu’il en soit, les api-

culteurs sont actuelle-

ment assez angoissés de 

savoir ce qu’ils vont re-

trouver dans leurs ru-

ches dès que la tempéra-

ture sera assez clémente 

pour qu’ils puissent les 

contrôler. 
 

Pour les curieux qui 

aimeraient en savoir 
plus sur la vie des 

abeilles et la produc-

tion de miel,  le Château 

organise des visites- découvertes des ruches pour les 

classes et le public,  notamment lors de la journée de 

la vente de plantons, le samedi 9 mai. Encore une 

bonne nouvelle pour les amateurs de miel local : il 

semble qu’il y ait beaucoup d’apiculteurs dans la ré-

gion nyonnaise et, d’après Madame Tschuy, il y a de 

plus en plus de femmes qui s’intéressent à ce domaine. 
        

     Dominique Polikar 

   Miel de notre village:  
   rencontre avec les apiculteurs                                                 

Où trouver le miel Pranginois ?  

Il est en vente à l’épicerie du village, au Château, chez 

Bernard Jeangros et, lorsque la production est suffi-

sante, sur certains marchés.        

Visite des ruches au Château. 

Le 9 mai et le 6 juin, venez visiter les ruches 

du Château.  

Renseignements: 022.994. 88.90 ou 

www.chateaudepranginsns.net 

 
     

  VIE ECONOMIQUE 

 



T ous les Pranginois connaissent leur château …. 

mais beaucoup ignorent que l’on peut y manger 

chaque midi au restaurant qui a été rebaptisé, le Café du 

Château. L’hiver on s’installe dans une salle du château 

dont les fenêtres majestueuses donnent sur le magnifi-

que parc aux arbres centenaires, l’été on s’attable sur la 

superbe terrasse.   

 

Cela fait une année que Jean-Philippe Bachmann est le 

chef enthousiaste de ce lieu privilégié. Sa grande spéciali-

té, ce sont les viandes grillées sur ardoise servies avec 

des pommes allumettes. Pour les plus petits appétits, le 

chef propose également diverses salades comme la sa-

lade de fromage de chèvre croustillant au miel, une déli-

cieuse soupe de légumes du Château, ou encore une clas-

sique rösti bernoise accompagnée d’un œuf au plat. Tous 

les plats sont merveilleusement présentés, de véritables 

petites peintures. A l’heure des desserts, on succombera 

à l’incontournable moelleux au chocolat coulis de 
baies des bois. Pour ceux qui seraient tentés par l’en-

semble des desserts de la maison, le Café Gourmand 

leur permettra de finir leur repas en beauté, en dégus-

tant : crème brûlée, tartelette au citron, moelleux au cho-

colat et boule de glace accompagnés d’un café.  
 

Jean-Philippe Bachman a travaillé longtemps à Genève 

puis à Coppet, avant de s’établir derrière les fourneaux 

du Château. Deux passions animent cet homme spontané 

et chaleureux, hormis la cuisine : les voyages et le sport 

extrême. Il a promené ses valises à travers le monde, de 

l’Asie à l’Afrique en passant par l’Australie. Et par ici, il 

pratique le free-ride et le parachutisme ayant 500 sauts 

en chute libre à son actif. 

 

  Dominique-Ella Christin et Barbara Naef  

   Le Café du Château:   
   une terrasse de rêve pour manger comme un roi    

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 

 

Que prenez-vous au petit déjeuner ? 
Juste un café. 

Quel est votre secret  pour combattre le stress ? 

De la méditation debout et de grandes inspirations, cela marche très bien et c’est nécessaire car dans mon métier 

il y a beaucoup de stress.  

Quelle est la personne qui vous a le plus inspirée ? 

Ma grand-mère. Petit, je l’accompagnais tôt le matin faire le marché, puis la regardais et l’aidais à cuisiner toute 

la journée pour le repas du soir.  C’est elle qui m’a donné envie de faire ce métier. 

Quels sont vos qualités et vos défauts ? 

Je  suis gentil, mais également impulsif, je parle trop vite et cela peut faire des dégâts. 

Quel est votre livre préféré ? 
La Cuisine Minceur de Michel Guérard. 

Quel serait l’animal en lequel vous seriez réincarné ? 

Un bison 

Quel est votre restaurant préféré dans la région ? 

Le restaurant indien Le Bombay, à Genève. 

Jean-Philippe Bachmann et Mina Kandil,  

le chef enthousiaste et la serveuse  efficace 

du Café du Château 

Le Café du Château 

Mardi-Dimanche de 10h00 à 17h00 

Téléphone : 022.363.14.66 
 cafeduchateau@gmail.com  

Pour ceux qui cherchent un lieu magique 

pour un  repas, le Café du Château peut être 

loué le soir pour des banquets, à partir de  

20 personnes  

 
     



C ela fait 60 ans que Simone et 

Noël Bays, tous deux Prangi-

nois, se sont mariés à Lausanne; ils 

fêtent donc leurs noces de diamant, 

noces qui illustrent que pour un 

grand amour, toute une vie peut 

paraître courte. De nos jours, où une 

grande partie des couples divorcent 

avant de célébrer leurs  noces de 

cristal, fêter des noces de diamant 

tient de l’exceptionnel.  

 

Simone Bays, une femme vive et 

charmante, m’explique que c’est peu 

après leur mariage qu’ils sont venus s’établir à Pran-

gins. « Nous étions venus pour 3 mois, pour travailler à 

la clinique privée des « Rives de Prangins », mais j’ai 

trouvé le village et la région de Prangins tellement jolis 

que nous y sommes restés ».  Noël Bays a donc travaillé 

en tant que Chef de cuisine pendant 40 ans à la Clini-

que tandis que Simone y était réceptionniste : « la cli-

nique accueillait beaucoup de patients fortunés de l’é-

tranger, souvent  des gens importants, chefs d’états et 

d’autres personnalités. Nous étions d’ailleurs 

250 employés pour nous occuper des 80 malades ».   

SPECTACLE DU THEATRE AMATEUR DE PRANGINS (TAP) 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le TAP se voit contraint d’annuler la pièce de Lioubomor  

Simovitch « Le Théâtre ambulant Chopalovitch ».   Ce spectacle, prévu pour mars, est donc reporté à l’automne 

prochain. 

CAFE DES ALPES 
Jacques Besse, qui fait partie de la génération des grands chefs,  est le nouveau gérant et chef de cuisine du  

Café des Alpes.  Cuisinier depuis 35 ans, il a composé une nouvelle carte,  basée sur une cuisine traditionnelle 

et inventive. L’ancien gérant, Walter Chételat, bien qu’étant resté propriétaire du bâtiment. s’est complètement 

retiré de la gestion du restaurant. Café des Alpes, 022.361.28.63, ouvert tous les jours sauf le mardi,  

de 10h00 à 15h00 et de 17h30 à 23h00.  

LE RELAIS DE L’AERODROME 

Le restaurant du Relais de l’aérodrome, qui a été repris par Nicoline et Francesco Olivero,  vient d’ouvrir.  

Avec les beaux jours qui reviennent, ce lieu vous  propose une superbe terrasse face à la piste, pour se désalté-

rer ou prendre un repas.  Relais de l’aérodrome,  022.365.75.45, ouvert tous les jours sauf le mardi et  

le mercredi, de 7h30 à 22h30.   

  Un couple de Pranginois fête ses noces de diamant 

Les noces de mariage 

10 ans,  noces d’étain 

15 ans,  noces de cristal 

20 ans,  noces de porcelaine 

25 ans,  noces d’argent 

50 ans,  noces d’or 

60 ans,  noces de diamant 

 Noël et Simone Bays : 60 ans de mariage 

 

Vous fêtez vos noces d’or ou de diamant ?  
Vous avez bien connu Prangins autrefois? 

Contactez-nous afin que nous partagions vos  

souvenirs avec  d’autres pranginois.  

Gazette de Prangins,  Mont-Blanc 3  

Téléphone : 022.361.89.67 

Le fils de Simone et Noël Bays,  Richard Bays, a été 

à l’école à Prangins puis a fait un apprentissage au 

Palace de Lausanne avant de poursuivre ses étu-

des à l’école hôtelière de Lausanne. Toutefois, son 

chemin l’a ramené par ici, puisqu’il est aujourd’hui 

le propriétaire de l’hôtel de la Barcarolle. La fa-

mille Bays est donc à nouveau réunie à Prangins!  

Nos meilleurs vœux et toutes nos félicitations à 

Simone et Noël Bays pour leurs noces de diamant ! 

    

           Dominique-Ella Christin 

 
     

  VIE SOCIALE 

  ACTUALITES  



   

Qu’est-ce qui ne va pas à Prangins ? 
 

« Rien ne va plus….» Joueur de Casino 

« On ne connaît plus personne dans les nouveaux quartiers – l’esprit de village se perd » Georges Greffier 

« Je trouve qu’on bâtit trop de maisons. Elles sont trop proches les unes des autres » Dame Anonyme sur un 

banc (89 ans) 

« Pour moi, ça joue, je suis enchantée » Susanna Hurschler 

« Les bus sont trop gros – ils devraient maigrir…. » Ursula André 

« Pourquoi il n’y a toujours pas un bancomat à Prangins ?» Femme pressée    Barbara Naef 

W hy have an article in English in the Gazette 

de Prangins? Well, believe it or not, out of 

the 3’800 inhabitants of Prangins, there are nearly 

1’000 foreigners from over 60 countries, and this does 

not include foreigners who have taken Swiss national-

ity.  With such a high percentage we thought it would 

be appropriate to include a small article in English to 

make all Pranginois feel included.  

 

With this same spirit in mind, Prangins International 

was founded 5 years ago, by  Dominique-Ella Christin, 

Isabelle Kleinbauer and myself, all Swiss by birth 

strangely enough, but who have lived abroad or are 

married to a foreigner. The group has become an ongo-

ing success with more than 60 families as members. 

 

The main aim of Prangins International is to create a 

support network for foreigners living in Prangins, to 

exchange information about what’s going on in the vil-

lage and area. As one member put it, “This isn’t just a 

clique of Anglophones: it’s for anyone living in the vil-

lage who wishes to converse in English”. 

Some people come to keep up with their spoken 

English which may not be their first language or to 

meet new people – we have had many different 

nationalities. Some come to find a sympathetic 

teacher of French; some are newcomers to the area, 

and all are most welcome.  

We appreciate our Swiss members greatly, as they 

can practise their English, share their local exper-

tise and even teach some French to new arrivals. If 

you are Swiss and have managed to read this article 

up to here, then you are the ideal candidate to join 

our group too. The more the merrier!       

                                                                                        Barbara Naef 

Prangins International :  
this isn’t just a clique of  Anglophones  

Prangins International meets the first Thursday 

of every month in the Café Des Alpes. There is also 

a Christmas drinks evening, an Easter dinner, and 

a picnic in June (this year June 4th)  

Info: Alison Lang, 022.361.20.93  

Alison Lang,  coordinatrice de Prangins International , et quelques  

participants au Café des Alpes         

  SONDAGE TROTTOIR 

 
     

Prangins International est un 

réseau de socialisation ouvert à 

tous les pranginois, suisses ou 

étrangers. Son but est d’aider 

les nouveaux venus à s’intégrer 

plus rapidement à  notre village 

et à la région.  On y parle   

anglais car c’est la langue com-

mune à beaucoup d’étrangers.  

 

Si vous désirez exercer votre 

anglais, faire connaître les res-

sources de notre village et aider 

des nouveaux venus à s’inté-

grer, n’hésitez pas à nous re-

joindre le premier jeudi de cha-

que mois au Café des Alpes.  

I n f o :  A l i s o n  L a n g , 

022.361.20.93 



L e pranginois Jean-Luc Fonjallaz s’est élancé 

début janvier dans le mythique rallye Paris-

Dakar qui, cette année et pour la première fois, s’est 

couru en Amérique du Sud. C’était sa quatrième ten-

tative et ce fut la bonne puisqu’il était présent à l’ar-

rivée à Buenos Aires en 67ème position, sur 237 mo-

tards au départ et 113 à l’arrivée. Il m’a raconté son 

aventure. 

Deux mois après ce rallye,  avec le recul, que vous 

reste-il de votre périple en Amérique du Sud ?  
C’est une aventure exceptionnelle, j’en garde encore 

des sensations et des émotions fortes deux mois après. 

Il y a peu de sports qui produisent autant de sensa-

tions. Pour l’instant, j’ai hâte de récupérer ma moto, 

tant de souvenirs y sont liés ! ».  

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce rallye ? 

Quelles différences existent en comparaison au 
Paris-Dakar ? 

Pour moi, ce rallye, c’est à la fois l’attrait de la compé-

tition et celui de la rencontre avec des populations 

nouvelles. Par rapport au périple africain, cette course 

était différente, tant par rapport à la configuration du 

terrain parcouru, qu’aux gens rencontrés et au cli-

mat. Ce fut physiquement très dur car il faisait très 

chaud. Nous étions parfois à plus de 4000m d’altitude 

et les étapes sont longues (jusqu’à 900 km par jour), ce 

qui fait que vous repoussez de plus en plus vos limites 

physiques . 

 

Quel est votre meilleur souvenir ? 

Le  passage d’un col dans la Cordillière des Andes, à 

3500m d’altitude. J’avais très soif et je me suis arrêté  

près d’une famille de paysans qui m’ont offert une bou-

teille d’eau fraîche. Nous avons parlé, on a fait des pho-

tos. Je me rappelle qu’un des enfants avait la varicelle. 

Or, mes deux enfants restés à Prangins souffraient de la 

même maladie au même moment !  

Quel a été votre pire moment ?  
Lorsque j’ai trouvé un des concurrents parti peu avant 

moi, comateux et ensanglanté sur le bord de la piste. Ce 

fut un rappel brutal que dans une telle course les risques 

sont grands, surtout pour les motards qui sont seuls. 

Songez-vous à une éventuelle participation à un 

prochain « Dakar » ? 
Cela ne dépend pas que de moi. Une course comme celle-

ci demande une énorme préparation, une organisation 

tant familiale que professionnelle importante ceci sans 

parler de l’aspect financier. Personnellement je me  ver-

rais bien repartir mais je  préfèrerais  que ce soit sur le 

continent africain.  

                      Propos recueillis par Dominique Polikar 

  Un exploit : 
  Le Paris-Dakar d’un Pranginois  

  PETITES ANNONCES 

 
     

  VIE SPORTIVE 

RECHERCHE CAISSIER POUR LA PLAGE DE PROMENTHOUX 

La Société de Développement de Prangins recherche un pranginois (retraité, étudiant,…) pour travailler à la caisse 

de la plage, dès le début mai et jusqu’à fin septembre. Travail le week-end principalement mais aussi durant les 

vacances scolaires à plein temps. Contacter Caroline Serafini de la SDP au 022.362.95.23 

RECHERCHE ACCOMPAGNANTS POUR LA SORTIE DES PRANGYM’S 

La société de gymnastique des aînés, Prangym, a sa sortie annuelle le 16 juin à Môtiers, dans le Val-de-Travers.  

Si vous désirez participer à cette journée de loisir en tant qu’accompagnant contacter  

Janine Denogent au 022.361.44.18. 

RECHERCHE WEBMASTER POUR GERER LE SITE DE  L’ASSOCIATION DES MELEZES  

Connaissances HTML requises. Info: Christelle Hess,  savayan@gmail.com, ou 076.586.65.77  
DESIREZ-VOUS PARTICIPER AU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS ? 

Si oui, contactez Anne-Lise Müller de la Société de Développement au 022.361.59.51 

INSCRIPTIONS A LA FARANDOLINE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2009 
La Farandoline, jardin d’enfants situé au centre du village, accueillant vos enfants dès 2 ½, accepte les inscriptions 

pour la rentrée 2009. Contacter Ariane Fischer au 022.361.08.17  

RETROUVEZ LES COURS DE NORDICWALKING A PRANGINS 
Début des cours le 30 mars, www.nyonwalking.ch ou Hans Pfister, 079.384.98.28 

LA SOCIETE GYM DAMES RECHERCHE MAMANS ET PAPAS POUR GYMNASTIQUE EN FAMILLE 

Tentez l’expérience, le lundi 16h00-17h00. Morettes, info : Anne Dorenbos, 022.361.59.09  

RECHERCHE DE LOCAL A PRANGINS POUR TROC PERMANENT 
Merci de contacter Marie-Jeanne Christen au 022.364.24.05 

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 



  Eco-gestes: les 3 rédactrices  
  de la Gazette de Prangins se dévoilent 

Ecrivez-nous sur des sujets d’intérêt général à 

notre commune. 

Pour une publication, limitez votre courrier à  

10 à 15 lignes dactylographiées. Merci !  

La Gazette de Prangins, ch. du Mont-Blanc 3, ou  

info@gazettedeprangins.net.   

COURRIER DU LECTEUR 

E t si on vivait autrement ? Voilà le défi que se 

sont lancé les rédactrices de la Gazette de 

Prangins, en adoptant chacune plusieurs éco-gestes, 

soit  des actions qui permettent de minimiser notre 

impact sur l’environnement. Face au défi du réchauf-

fement climatique, cela fait du bien de se dire que 

nous pouvons faire partie de la solution, en choisis-

sant de diminuer  nos émissions de CO2, si néfastes 

pour le climat.  

 

Difficile de changer nos habitudes? Pas tant que ce-

la…certains de nos comportements peuvent même 

être changés sans trop d’effort et  ceci permet pour-

tant de grignoter nos émissions de CO2.  Voici quel-

ques exemples des changements que nous avons 

adoptés.  

 

Dominique-Ella Christin :  

J’ai décidé de m’assurer de toujours rouler avec des 
pneus gonflés à la bonne pression. Ceci évite une 

surconsommation de carburant et donc des rejets sup-

plémentaires de CO2. Bien sûr, c’est plus facile quand 

on a un véhicule avec  un capteur de pression de pneus 

avec alerte en cas de sous-gonflage.  J’ai découvert cet 

éco-geste grâce au film d’Al Gore, qui parle du ré-

chauffement climatique,  Une Vérité qui Dérange.  

Barbara Naef :  

J’ai décidé de faire tous mes petits trajets à bicy-

clette.  Par exemple à la fin de ma journée de travail 

lorsque je dois aller à la poste de Prangins j’y vais à 

bicyclette. Ou encore je me rends à pied à  la gare de 

Nyon, cela prend 15 minutes seulement. 
Dominique Polikar : 

J’ai décidé d’acheter le plus souvent possible mes 
fruits et légumes chez les paysans de la région de 

Nyon.  Evidemment, c’est plus facile en été car le choix 

est plus fourni. J’adore la diversité des tomates culti-

vées à la ferme. 

 

L’empreinte écologique, c’est quoi?   

Notre mode de vie, soit nos déplacements, notre lo-

gement,  la fabrication et le transport de notre ali-

mentation, etc., nécessite une consommation d’éner-

gie qui engendre des émissions de C02.  Ces émis-

sions de gaz à effet de serre dont notre mode de vie 

est responsable peuvent  être estimées de manière 

individuelle afin d’évaluer notre empreinte écologi-

que, parfois appelée notre bilan carbone. Ce bilan 

peut ensuite être comparé à ce que la terre est capa-

ble de supporter par personne. En moyenne, en 

Suisse, nous rejetons trois fois plus que ce que la 

terre est capable de supporter à long terme.  

 

 

 
     

  ENVIRONNEMENT 

 Dominique Polikar, Barbara Naef et  

 Dominique-Ella  Christin ,  les 3 rédactrices de la                

 Gazette de Prangins et leurs éco-gestes 

Intéressé, intrigué ? 

Plusieurs sites permettent par une analyse de votre 

mode de vie d’évaluer votre taux d’émissions de 

C02 afin de constituer votre empreinte écologique. 

Intéressé? Alors allez visiter un des deux sites sui-

vants :  www.bilancarbonepersonnel.org ou  

www.leclimatentrevosmains.org .  Vous n’êtes 

pas Kyoto compatible ? Pas d’inquiétude, ces sites 

vous proposent toute une série de pistes pour dimi-

nuer vos émissions de CO2.  Si vous avez des 

conseils,  des expériences ou des suggestions qui 

permettent d’améliorer notre empreinte écologique 

et que vous désirez les partager avec d’autres pran-

ginois,  alors n’hésitez pas à nous  écrire.                                      

              Dominique-Ella Christin                                       



 
     

 

 

Jusqu’au 15 avril Exposition-vente de patchworks, bijoux, céramiques, sculptures, Hôpital 

de Prangins, bâtiment de Haute-Rive 

Jusqu’au 19 avril A la Vôtre – Zum Wohl ! Salute ! Petites histoires de la boisson en Suisse,  

022.994.88.90 ou www.chateaudeprangins.ch  

Du 26 mars au 9 avril Exposition « La revalorisation de notre patrimoine historique – Venez 
découvrir les projets du quartier de l’Auberge communale »,  Hall de la 

Maison de Commune, 1er étage. 

Dès le 26 mars Fontaines Décorées, SDP 

Dimanche 5 avril Culte des Rameaux avec bénédiction des catéchumènes de 9ème année. 

10h30, Temple 

Vendredi 10 avril Ouverture du restaurant de la plage de Promenthoux 
Mercredi 15 avril Tirs militaires à Duillier, 18h00-20h00, info : www.tir-dp.ch 

Jeudi 30 avril Jeux pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, Liliane Gavillet, 022.361.78.25 

Mai à septembre Les régates d’entraînement du mardi soir à 19h00 
Vendredi 1 mai Repas de soutien du FC Prangins-Sport, Morettes,  

 comite@fcprangins-sport.ch 

Samedi 2 mai   Nettoyage de la Plage, SDP 

Mardi 5 mai Séance du Conseil communal, maison de Commune, 20h00, séance ouverte 

au public 

Mercredi 6 mai Enlèvements des Déchets Encombrants 

Jeudi 7 mai Prangins International, café des Alpes, 9h30, Alison Lang, 022.361.20.93 

Samedi 9 mai Marché aux fleurs, Place du village, SDP, 8h00-12h00 

 Chœur mixte de Prangins, production en plein air à l’heure de l’apéritif, 

Place du village 

 Marché aux plantons, Château, 9h00-13h00  

 Entrée libre au musée et aux activités pour tous, Château   

Vend. 15/Sam. 16 mai Le Chœur mixte de Prangins fête ses 20 ans, soirées annuelles en compa-

gnie de La Joyeuse, groupe de musique celtique, Morettes, 20h30  
Samedi 16 mai Journée « Coup de Balai », info. au greffe municipal, 022.994.31.13 

Dimanche 17 mai Journée internationale des musées, sur le thème « musée et tourisme », 

Entrée libre au musée et aux activités, Château 

Samedi 23 mai Marc-Donet-Monet, spectacle, Morettes, 20h30, billets en vente à l’épicerie 

ou prangins.animation@prangins.ch  

Jeudi 28 mai Jeux pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, Liliane Gavillet, 022.361.78.25 

Jeudi 4 juin Prangins International Picnic, 18h30, Parc du Château, Alison Lang, 

022.361.20.93 

Dès le 5 juin «Photographies suisse des années 30 : conflits d’images », exposition tem-

poraire, 022.994.88.90 ou www.chateaudeprangins.ch 

Samedi 6 juin Visite guidée des ruches, Château, 14h30-15h30 

Dimanche 7 juin Visite guidée du jardin potager et atelier, Château, 14h30-16h00 

Dimanche 14 juin Journée spéciale «Photographie suisse des années 30 », 13h30-17h00, 

Château 

Mercredi 17 juin Enlèvements des Déchets Encombrants 

 Tirs militaires à Duillier, 18h00-20h00, info : www.tir-dp.ch 

Samedi 13/Dim. 14 juin Concours Equestre de Dressage Ecurie Ted Jonker, Route de Promenthoux, 

(route de la Plage), 022.362.26.44 

18, 19 et 20 juin Spectacle « Cymbeline », Shakespeare, compagnie anglophone, 19h00 apé-

ritif, 20h-23h00 spectacle, www.howardprod.ch , Château 

Samedi 20 juin Tournoi à six, FC Prangins, Abériaux, comite@fcprangins-sport.ch 

 International Fly-In,  par l’Aéro-Club de la Côte, Aérodrome de Prangins, 

www.aeroclublacote.com  

Jeudi 25 juin   Jeux pour les aînés, Morettes, 14h30-17h30, Liliane Gavillet, 022.361.78.25 

Vendredi 26 juin Séance du Conseil communal, maison de Commune, 18h00, séance ouverte 

au public 
26 et 27 juin Buvette de la plage de Promenthoux, 10ème saison, week-end festif  

Samedi 27 juin Régate La Prangine 

 
 

 

  A VOS AGENDAS 


