
 

M  algré un retour sur scène un peu timide, 
l’été est bien là et avec lui, la légèreté de la belle sai-
son. En ces temps difficiles, le moins que l’on puisse 
dire est que cette légèreté est la bienvenue ! 
A Prangins, votre journal continue ses investigations 
locales : ainsi, nous vous rapportons des nouvelles et 
des photos du dixième anniversaire des Morettes et 
de ce qui s’est passé au Château ce jour-là. Nous 
nous sommes également intéressées aux ruisseaux 
qui coulaient dans notre commune il y a cent ans et à 
ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Nous sommes 
allées trouver un ancien municipal chargé de collec-
ter des témoignages du passé en images et nous 
avons rendu visite à trois dames qui mettent leur 
savoir-faire au service de votre beauté. 
Dans notre dernière Gazette, nous vous avions pro-
posé de répondre à un petit sondage la concernant, 
ceci dans le but d’être plus à l’écoute de vos attentes 
vis-à-vis de votre journal. Or, vous avez été trop peu 
nombreux à y répondre. 
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Nous vous rappelons qu’il n’est pas trop tard pour le 
faire. Vous trouverez  encore des Gazettes du prin-
temps au Contrôle des Habitants. Vous pouvez égale-
ment remplir le sondage par ordinateur dans la ru-
brique Pranginfos sur www.prangins.ch. Nous comp-
tons sur vous et nous vous en reparlerons dans notre 
prochaine Gazette. Ce journal est le vôtre et nous 
vous invitons encore une fois à ce que l’information 
passe entre vous et nous – donc si vous avez quelque 
chose à partager avec les autres Pranginois, une 
anecdote ou un exploit, la rencontre d’une personna-
lité intéressante, nous vous invitons à nous le faire 
savoir. N’oubliez pas que vous avez également la pos-
sibilité de vous exprimer par le biais de notre rubri-
que « Courrier du lecteur » ou en envoyant vos mes-
sages à l’adresse mail de la Gazette: 
info@gazettedeprangins.net. 
 
Toute l’équipe de la Gazette de Prangins vous 
souhaite un très bel été, plein de légèreté. 
 

     Eté 2010,  numéro 22 

 

  

  EDITORIAL 
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Dixième anniversaire des Morettes 

• Les travaux de construction des Moret-
tes ont duré environ deux ans (du 
printemps 1998 jusqu’à l’inauguration 
en mai 2000). 

• Ils ont été réalisés par le bureau d’ar-
chitectes Schaffner et l’entreprise gé-
nérale K. Steiner S.A. 

• Le coût total de ces travaux a été légè-
rement supérieur à dix millions de 
francs. 

 

  VIE  SOCIALE 

 
 
La journée organisée par PranginsAni-
mation pour fêter les 10 ans du centre 
communal des Morettes a été une 
grande réussite. Le soleil, la bonne 
humeur et les diverses animations ont 
créé une belle ambiance festive. 
La jeunesse pranginoise a répondu 
présent en participant à l’évènement. 
Son aide a été précieuse, et son bar à 
milk-shakes et son stand de pâtisse-
ries ont ravi de nombreux gourmands.  
                        
 
                                    Marie-Josée Rigby 

NEW COUNTRY RAIN – le repas a été pris au son de leur belle musique   

                            Magnifique lâcher de ballons  

Passage à l’atelier de maquillage pour Julie et Clai re 
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Marché aux plantons du Château 
 

Les choux à  l’honneur    

 

Les plantons et la multitude d’activités offertes, en 
cette belle matinée du samedi 8 mai, ont attiré avec 
succès les visiteurs au château. 
Depuis bientôt dix ans, ce traditionnel marché an-
nuel est devenu un rendez-vous attendu tant par les 
amateurs avertis de plantons que par les badauds. 
Un phénomène réjouissant s’observe ce jour-là : 
une cinquantaine de personnes patientent sage-
ment derrière les grilles du château en attendant 
leur ouverture à 9 heures tapantes. En effet, pour le 
grand bonheur des futurs acquéreurs, les variétés 
de plantons présentés à la vente sont originales, 
anciennes ou rares. Cette année, l’entreprise prangi-
noise Denogent SA, qui par ailleurs s’occupe de l’en-
tretien du parc et du potager, a collaboré avec le 
Musée national en fournissant des plantons de sa 
propre production. Entre autres, une dizaine de 
variétés de menthe a été proposée, avec des noms 
tentants tels que « menthe à l’ananas » ou « menthe 
au chocolat ».  
Cette journée gratuite a proposé des activités en 
lien avec le potager à l’ancienne, unique en Suisse 
Romande. A l’instar de l’atelier de plantation pour 
enfants « Savez-vous planter les choux ?  ».  

Les enfants récolteront les fruits de leur labeur  le 
26 septembre, à l’occasion du «  Marché à l’an-
cienne et déjeuner sur l’herbe ». 
En 2010, la visite du potager est axée sur l’année de 
la biodiversité : ne manquez pas les rendez-vous 
« le potager de mois en mois » qui ont lieu tous 
les premiers dimanches du mois et ceci jusqu’en 
décembre ! 
                                                               Marie-Josée Rigby  

 
Dès le 24 juin: Promenade des Lumières – à la 
découverte du site historique. L’exposition per-
manente en plein air vous fera découvrir, guidé par 
les élégantes silhouettes de Mozart ou Voltaire, 
l’histoire du site au XVIIIe siècle. 
 
11-12 septembre : « Naître - vivre - mourir au 
Château de Prangins » parcours commenté à 14h, 
15h et 16h  entrée libre 
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S i vous avez envie de vous faire 
« chouchouter », de vous refaire une beauté 

de la tête jusqu’aux bouts des ongles, il est un lieu à 
Prangins que vous devriez fréquenter, c’est le salon 
de coiffure, d’esthétique et de soins des ongles, sis à 
la rue du Carroz 8. Les trois occupantes des lieux 
mettront chacune leur talent à disposition pour 
vous, afin de vous éviter des voyages à Londres, 
Paris ou New York. 
 
Dominique, patronne des lieux, coiffeuse de pro-
fession, elle s’est installée à Prangins en1998 avant 
de proposer à sa collègue Marisa, esthéticienne, de 
venir la rejoindre. Elles étaient chacune cliente l’une 
de l’autre, se sont appréciées et ont décidé de tra-
vailler ensemble. Dominique s’occupe avec talent 
des cheveux de madame, monsieur et de leur progé-
niture. Outre les services habituels d’un coiffeur, à 
savoir coupe, brushing, permanente etc., elle pro-
pose des teintures à base de terre, naturelles et sans 
ammoniac, substance connue pour abîmer les che-
veux. Nous avons personnellement, et d’ailleurs 
depuis plusieurs années, profité de cette merveil-
leuse teinture naturelle, avec comme résultat des 
cheveux lustrés et brillants qui feraient pâlir d’envie 
les « dames qui le valent bien » ! Madame de Rahm, 
une de ses fidèles clientes qui se trouvait là lors de 
notre entretien, nous a apporté son témoignage 
spontané : le service est impeccable et rapide et Do-
minique est charmante . 
 
Marisa propose les soins de beauté classiques tels 
que soins du visage, épilations, massages relaxants, 
etc.  Elle s’est également dotée d’un appareil nom-
mé CACI,  pour les soins du visage et du cou. Cet 
appareil envoie des micro-courants qui auront   

Soins de beauté à Prangins 

 

  VIE ECONOMIQU E 

pour effet de raffermir et tonifier les muscles du vi-
sage et d’augmenter la production de collagène et 
d’élastine de la peau. Sur la longueur, il aurait le pou-
voir de retarder le vieillissement. Bref, un effet lifting 
sans bistouri ! Avec un tel programme, nous ne pou-
vions pas résister à la tentation d’essayer !  
Il est rassurant de savoir que c’est indolore et à part 
un goût de métal dans la bouche, c’est un soin plutôt 
agréable. Les résultats  sont un effet bonne mine ga-
ranti, des traits « remontés », un teint plus frais. D’a-
près Marisa, avec une utilisation régulière (à savoir, 
dix séances d’une heure puis un entretien une fois 
par mois), les résultats sont durables. Quant à nous, 
cela s’est soldé tout de même par un compliment 
d’un de nos maris, ce qui compte tenu du fait qu’il 
n’était au courant de rien, est déjà remarquable !  
  
Nathalie est venue rejoindre ses deux collègues en 
2009 pour prendre soin de vos ongles. La benjamine 
du groupe s’occupe de l’onglerie qu’elle a appelée 
« Nails Nat ». Elle a travaillé à domicile jusqu’en dé-
cembre passé. Elle propose des manucures simples, 
la pose de faux ongles sous forme de gel ou  d’acryl, la 
fameuse « French manucure », avec les bouts des on-
gles blancs, ou encore des décorations  à poser sur 
ceux-ci, tout ceci pour un prix raisonnable. Après une 
séance avec Nathalie, vos mains seront soignées à 
souhait. 
 
En résumé, un lieu de soins, dans une ambiance 
calme et sympathique, d’où vous ressortirez satis-
faite et embellie – quelle chance d’avoir tout ça à 
Prangins ! 
 
                                                Dominique Polikar 
                                                            Barbara Naef 
 

 

De gauche à droite : Nathalie, Ma-
risa et Dominique 

Horaires 
Coiffeuse:       9h-12h 
                            14h-18hà20h 
Samedi:            9h-14h 
Onglerie :  tous les jours sauf  
mardi 
Esthéticienne : lundi à  
vendredi 
Matin :               9h-12h 
Après-midi : 
Lundi et mardi: 15h-21h 
Mercredi et jeudi: 14h-18h        
SUR RENDEZ-VOUS 
Tel: 022 361 43 57 
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ENVIRONNEMENT 

Les ruisseaux d ’antan 
 Une carte topographique du début du vingtième 

siècle nous confirme que le village et ses environs 
ont énormément changé. De la vigne couvrait une 
bonne partie du territoire, plusieurs petits bois s’é-
tendaient au nord-est de Bénex et trois jolis cours 
d’eau serpentaient à l’air libre dans la commune. 
2010 est l’année de la biodiversité et dans le grand 
courant écologique qui est dans l’air du temps, il a 
été décidé un peu partout en Suisse de restaurer 
certains cours d’eau. A l’origine, le trop-plein d’un 
marécage donnait naissance à un ruisseau. Pour 
gagner du terrain, ces terres humides ont été drai-
nées mais ensuite, en cas de fortes pluies, le ruis-
seau débordait en aval car trop d’eau s’y déversait 
d’un coup. On a donc mis peu à peu sous tuyaux ou 
canalisé les cours d’eau rebelles. 
 
Des ruisseaux discrets 
Celui de la Chenalette ou Nant de Leyaz (nant = 
ruisseau en gaulois) prend sa source dans le quar-
tier des Mouilles, passe sous la route de l’Etraz et la 
voie CFF. Encore visible au niveau des Morettes, il 
poursuit son chemin en profondeur sous l’actuel 
ruisselet et l’étang au pied du château jusqu’au lac 
où il se jette dans le port des Abériaux. Grâce à une 
récente décision des Autorités, il retrouvera  bien-
tôt une partie de sa liberté le long d’un cordon boi-
sé situé sous le Château. Quelle belle initiative ! 

Le second ruisseau est né sous le hameau de Bénex 
au lieu- dit « Crusillet ».  C’est là qu’il coulait gaî-
ment à travers le domaine de l’hôpital, puis il dispa-
raît au niveau de la route suisse avant de renaître et 

faufiler jusqu’au lac entre les propriétés du 
« Prieuré » et de « Sans-Souci ». Si ce deuxième 
cours d’eau semble être issu d’une source, la répu-
tation de Prangins, au 18e siècle, a longtemps été 
faite grâce à ses eaux ferrugineuses  sensées soigner 
mille maux, dont la gale fréquente à cette époque. 
Mais de cette source miraculeuse, dont même Vol-
taire fit mention dans sa correspondance au cours 
de l’hiver 1754-l755 qu’il passa au château, per-
sonne n’en a pu déterminer l’emplacement exact. 
Elle semble avoir été ensevelie lors de la construc-
tion de la voie ferrée. Une importante modification 
des cours d’eau de la région serait observée depuis 
la fin des chantiers du train et plus tard de l’auto-
route. 
 
C’est enfin entre Radio-Prangins et la voie CFF 
qu’on pouvait apercevoir dans ces temps anciens, 
un troisième cours d’eau qui apparaissait au milieu 
d’un plateau humide. Connu sous le nom de Nant du 
Jorderon. Il passait près de « la ferme aux mou-
tons » au lieu- dit « le Bois de Craux » car l’endroit 
était alors entouré de forêts. La terre noire et tour-
beuse au milieu des champs cultivés montre des 
signes de restes de marécage. Plus bas, c’est un ruis-
selet libre qui chantonne à l’ombre d’une rangée 
imposante de chênes au niveau de la « Côte rôtie ». 
Mais il finit sa course sous tuyau avant de rafraîchir 
les baigneurs de la plage de Promenthoux. 
Et d’après une carte de 1743, il apparaît qu’un petit 
ruisseau disparu, le Nant de Sougey, coulait encore 
dans la dépression de la Combe pour finir sa course 
à l’ouest du Clos de Sadex, à l’emplacement de l’ac-
tuelle cabane des pêcheurs. 
                                                                  Marlène Meylan 
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  PETITES ANNONCES 
NOUVEAU, COURS DE FRANCAIS à Prangins - dès mai 2010 l’école buissonnière accueille les non-francophones 
désireux d’apprendre le français dans une ambiance décontractée. Cours tous les matins de 9h à 11h30 en pe-
tits groupes. Différents niveaux. Cours privés le mercredi matin. Lieu des cours : 5, ch. du Mont-Blanc à Prangins 
Contact : Isabelle Lusenti, 5 ch. du Mont-Blanc, 022 361 15 37 ; isabelle.lusenti@bluewin.ch   
www.lecolebuissonniere.ch  
 
NOUVEAU, COURS DE KARATE Gojù-Ryu. Donné par Denis Servignat - 4ème Dan.  Cours adultes et adolescents 
(13-18 ans).  Lieu : école de danse Muriel Hardy, Rte de Benex 4. 
Renseignements : D. Servignat  078 956 22 38 ou www.ogss.ch  
 
COURS DE DESSIN ET PEINTURE pour enfants (dès 10 ans), adolescents et adultes. Lieu : salle du Vieux-
Pressoir.  Mardi : 18h30-20h, mercredi : 13h30-15h, jeudi : 16h-17h30.                                                                            
Renseignements : Caroline Serafini : 022 362 95 23 ou caro.serafini@gmail.com 
 
RESTAURATION DE TAPIS  et petites coutures diverses. Julie Pignat, nous annonce la création de son petit ate-
lier ARTISSAGE. Nous vous l’avions présentée dans la Gazette d’hiver 2008. Au centre du village, rue des Alpes 
14 (en haut de l’escalier), dès  le 2 août 2010. 
Julie Pignat : 079 521 00 04 ou artissage@gmail.com  

  SONDAGE TROTTOIR 

  ACTUALITES 

Lisez-vous la Gazette de Prangins et avez-vous répondu au sondage dans la 
Gazette du Printemps ? 
 
« Oui, je lis la Gazette, mais pour le sondage je n’ai peut-être pas fait attention » Audrey Sautelle 
 
« Oui, surtout depuis qu’on a été pris en photo dans la Gazette. Et non, je n’ai pas fait le sondage – c’est une ques-
tion de temps » Corinne Primus Defilippi 
 
« Oui, je lis la Gazette car c’est sympa et ça permet de maintenir le lien entre les gens. Je n’ai pas vu le son-
dage… » Homme Anonyme avec deux jolis bouquets de roses 
 
« Oui, je la lis, et j’ai vu le sondage mais c’est toujours sur la table de la cuisine en attente ! » Karine Gay Des Com-
bes 
 
« Non et non ! » Nicolas Worms 
 
 « Oui, je lis la Gazette – il y a des choses qui m’intéressent. J’ai vaguement vu un sondage mais je ne pense pas le 
faire – je suis un peu en pétard avec les sondages en ce moment » Claude Evard 
 
« Oui, j’aime bien lire la Gazette, ça nous tient au courant de tout ce qui se passe. Mais je n’ai pas remarqué le 
sondage » Lieselotte Bossert                                                                                    

DEMOLITION DU PONTON DE LA PLAGE  DE PROMENTHOUX : la démolition a eu lieu au début du mois de juin 
2010. 
 

BANCOMAT : Les Pranginois sont toujours demandant pour l’installation d’un bancomat. La démarche person-
nelle d’une de nos villageoises auprès d’une banque de Nyon nous apprend que cela dépend de plusieurs fac-
teurs : un nombre de retraits minimum journaliers, un endroit pour installer le bancomat et également l’accord 
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Un site pour sauver les témoins de notre passé 

  

   PRANGINS HIER ET AUJOURD’HUI 

C ’est tout sourire que Michel Jeanneret, ancien municipal de notre village, nous accueille dans son salon où 
trône, tel dans un musée, une impressionnante collection d’anciens appareils photographiques. Notre ren-

contre a un but bien précis. Il s’agit pour lui de nous informer de l’existence d’un site web sponsorisé par la TSR 
et le journal L’Illustré: www.notrehistoire.ch   
Ce site qui concerne toute la Suisse a pour but de collecter d’anciennes images, qu’il s’agisse de négatifs de pho-
tos, de clichés, de diapositives ou même de films super 8. Ces documents qui peuvent être des souvenirs de fa-
mille, un moment spécial de l’existence, un morceau d’histoire de chez nous, des vieux métiers presque oubliés, 
des témoignages de la vie d’antan sont scannés par les soins de ce passionné et iront rejoindre les quelques 
60.000 images déjà répertoriées. Michel Jeanneret ne collecte pas uniquement les archives pranginoises mais est 
ouvert à toutes les personnes disposées à partager leurs trésors ! Il suppose que cela intéressera particulière-
ment les 50 ans et plus qui choisiront soit de rester anonyme ou de figurer dans le site, accompagnés de quelques 
explications. Le classement est prévu par thèmes. 
Vous possédez un vieil album dont les photos jaunissent ? Vous aimeriez faire ressurgir la tante Agathe toute 
pimpante sous son grand chapeau de paille ou le grand-papa Emile au volant de sa première voiture ? Prenez 
contact avec Michel Jeanneret qui va faciliter la tâche de celles et ceux qui auraient quelques difficultés à manier 
les secrets de l’informatique. Il se rendra  chez vous avec son ordinateur portable et scannera tous ces témoigna-
ges du passé afin de retracer l’histoire de notre pays en sauvant de l’oubli ces précieux documents. Il est bien 
entendu qu’il n’en sera fait aucun usage commercial. Pour plus d’infos : Michel Jeanneret Tél : 022 361 34 80 
                                           
                        Marlène Meylan 
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Pour l’Agenda remis à jour régulièrement , consultez le site  www.gazettedeprangins.net 
 
Mai à septembre Club Nautique. Les régates d’entraînement du mardi. Départ Nyon à 19h 
Jusqu’au 27 juin Prolongation de l ’exposition « Couteau suisse-objet culte ». Château 
  www.chateaudeprangins.ch 
Mercredi 23 juin  Vernissage exposition en plein air « La promenade des Lumières » Château à 

18h30. Cortège festif.  www.chateaudeprangins.ch 
Jeudi 24 juin Jeux pour les Aînés-Atout  Cœur, foyer du Centre communal Les Morettes, 
 14h30-17h30. Informations  Liliane Gavillet  022 36178  
Dès le 24 juin                                    Exposition permanente en plein air « La promenade des Lumières ». Château. 

www.chateaudeprangins.ch 
Jeudi 1 juillet Prangins International, Café du Château 10h. Maureen Goodman, 022.367.16.61 

mgoodman@worldcom.ch 
Dimanche 4 juillet                          Visite guidée du jardin du Château « Le potager de mois en mois » De 15h à 

16h15. 
Mercredi 14 juillet   Enlèvement des déchets encombrants 
Dimanche 1 août Fête Nationale – Cérémonie officielle au Château (dès 19h45) restauration et 

orchestre aux Abériaux.  Organisation USL avec la Société de Développement et le 
Football Club. 

Dimanche 1 août                            Visite guidée du jardin du Château. « Le potager de mois en mois », de 15h à 
16h15 

Jeudi 5 août Prangins International, Café du Château 10h. Maureen Goodman, 022.367.16.61 
mgoodman@worldcom.ch  

Samedi 7 août                                   Buvette de la Plage. Soirée thaïlandaise. 
Mercredi 11 août Enlèvement des déchets encombrants 
Samedi 21 août                                Fête des Mélèzes dès 18h 
                                                                Régate « La Promenthouse ». Info : Club Nautique. Ambroise Johnson 022 

361.35.36 
Dimanche 22 août   Régate « Mini-Cup » , info Ambroise Johnson 022 361.35 
                                                                Culte dans les jardins du Château à 10h30  
Mercredi 25 août   Atelier d’Activités  Manuelles et Créatrices,  foyer du Centre communal 
    Les Morettes, de 13h30 à 17h. Informations Marguerite Schlup 022 361 67 42 
Jeudi 2 septembre                           Course des Aînés, organisée par la SDP 
                                                                Prangins International, Café du Château 10h. Maureen Goodman,                 

022.367.16.61 mgoodman@worldcom.ch  
Samedi 4 septembre Accueil des nouveaux citoyens, Centre communal Les Morettes.  

26ème traditionnelle Fête au village, organisée par l’USL – Aux fossés, dans la cour 
de l’école enfantine, de 10h à 24h. Cantine, mets divers, boissons, concerts, bal. Ta-
touages et châteaux gonflables pour les enfants. 

                                                                Buvette de la Plage. Soirée moules 
Dimanche 5 septembre                Visite guidée du jardin du Château. « Le potager de mois en mois » de 15h à 

16h15 
Mercredi 8 septembre  Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices, foyer du Centre communal 
 Les Morettes, de 13h30 à 17h. Informations Marguerite Schlup 022 361 67 42 
11-12 septembre                  Journées du Patrimoine, 11h-17h, Château.                    

 Parcours commenté « naître, vivre, mourir à Prangins » Visites  samedi et  diman-
che à 14h, 15h, 16h. www.chateaudeprangins.ch                   

Mercredi 15 septembre  Enlèvement des déchets encombrants 
Mercredi 22 septembre  Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices, foyer du Centre communal 
     Les Morettes, de 13h30 à 17h. Informations Marguerite Schlup 022 361 67 42 
Dimanche 26 septembre Marché à l’ancienne et déjeuner sur l’herbe, Château de Prangins, 11h-16h, jour-

née gratuite,  www.chateaudeprangins.ch 
Dimanche 26 septembre             Spectacle Henri Dès. Centre des Morettes, 17h. Prix : 30 frs. Billets en   
     vente à l’épicerie ou sur prangins.animation@prangins.ch, 
Mardi 28  septembre Séance du Conseil communal, maison de Commune, 20h, séance ouverte au public 
  
 
 
Nous désirons publier toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, marchés, 
expositions, ou encore d’une semaine culinaire à thème dans un de nos restaurants.  Contactez   in-
fo@gazettedeprangins.net      Merci ! 
 

  A VOS AGENDAS 
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