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Hiver 2010 - Numéro 24 

 EDITORIAL 

La GAZETTE de PRANGINLa GAZETTE de PRANGINLa GAZETTE de PRANGINLa GAZETTE de PRANGINSSSS    
 

M 
i-décembre.  
Dernière ligne droite avant Noël. 
Noël : le sapin, la crèche, la famille, la 

dinde et… les cadeaux. Si, comme nous, vous 
perdez le sommeil à l’idée de tous ces cadeaux 
à préparer, pas de panique ! Fuyez les foules 
hystériques et  optez pour le cadeau « made in 
Prangins ». 
 

Pour les gourmands, la boulangerie, à 
l’approche des fêtes, regorge de choses 
délicieuses comme les pains d’épices, les 
panettones, les sablés et bien sûr, les bûches. 
Les fameux chocolats de Monsieur Rapp sont 
des présents appréciés par tous les gourmets. 
Notre épicerie recèle des trésors : confitures 
maison, miels de la région,  huiles et vinaigres 
aromatisés, ainsi que des moutardes originales 
ou encore une spécialité de chez nous, la 
raisinée. 
Nous avons également la chance d’avoir dans 
notre village de délicieux restaurants : la 
Barcarolle, le restaurant de l’Aérodrome ou le 
café des Alpes sont des lieux où il est fort 
agréable de se faire inviter. Il est possible 
d’offrir des bons cadeaux pour un repas. 
 

Dites-le avec des fleurs  : une magnifique 
plante de l’Orchidarium  situé à la route de 
Promenthoux ou  un somptueux bouquet de la 
Vie en Rose sauront  combler les amateurs de 
pétales. 
 

Bien-être : pourquoi ne pas proposer un instant 

de détente et de cocooning à ceux que vous 
aimez ? Un bon pour un massage, un soin des 
cheveux ou des ongles chez Dominique 
Coiffure et ses collègues Marisa et Nathalie. 
Nous connaissons plus d’une personne qui en 
serait enchantée. Dans le même ordre d’idée, la 
pharmacie de Prangins offre un choix important 
de produits de soin  et de beauté. 
 

Au chapitre de la lecture, notre office de poste 
propose quelques livres intéressants, 
notamment pour les petits. Vous pouvez 
également y faire l’achat d’un téléphone 
portable, ou encore miser sur la chance en 
offrant des billets à gratter. 
 

Tricots :  Si vous voulez offrir chaleur et style, 
Création Maille de la pranginoise 
Isabelle Jeangros  vous propose de magnifiques 
tricots  faits main. Sur rendez-vous à son 
domicile ou à voir au Marché Cadeaux à Morges 
(du 8 au 12 décembre). 
 

Et si vous désirez faire des folies, offrez donc 
un nouveau jardin pour le printemps ! 
L’entreprise Denogent le réalisera pour vous. 
On peut même faire plaisir à sa femme avec la 
dernière petite Audi du Garage Jaques .  
Prangins offre vraiment de nombreuses 
possibilités de mettre des sourires sur les 
lèvres. 
 

A toutes et à tous, nous souhaitons de 
Bonnes Fêtes de fin d’année ! 
 

L’équipe de la Gazette de Prangins 

La Gazette de Prangins : Trembley 56, 022 361 24 52, info@gazettedeprangins.net   www.gazettedeprangins.net  
Equipe rédactionnelle :  Isabelle Lusenti •  Marlène Meylan  •  Barbara Naef  • Dominique Polikar  •  Marie-Josée Rigby    
Mise en page  :  Isabelle Lusenti  
Imprimé et distribué par la Commune de Prangins  •  trimestriel  •  Prochain numéro : Printemps 2011 
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  ENVIRONNEMENT 

S 
itué dans le domaine de l’hôpital 

psychiatrique et ouvert au public, le 

parc aux biches est un lieu de balade 

idéal en toute saison. Notre petit zoo 

pranginois en somme ! Nous avons rencontré 

l’un des trois jardiniers responsables qui a 

bien voulu partager avec nous un peu de son 

savoir et de son enthousiasme. 

Le parc qui couvre une surface de 10.000 m2 

est divisé en trois parties : deux parties de 

forêt et une de prairie avec un abri. C’est là, 

dans les hautes herbes du mois de juin, que 

les femelles cachent leurs petits après la 

naissance. En hiver, les animaux trouvent 

refuge dans la dépression près du ruisseau. 

La harde se compose d’une vingtaine 

d’individus qui en fait sont des daims originaires de Turquie. Chez nous, ils ne vivent que dans des parcs ou 
en semi-domesticité alors que de petites populations sont présentes à l‘état sauvage dans beaucoup de pays 

d’Europe. On reconnaît le daim à ses taches blanches sur le dos et sur les flancs et à sa raie longitudinale, 

caractéristiques que les autres cervidés ne possèdent pas. A Prangins, les animaux sont plutôt clairs mais il 

existe des variétés plus foncées. En mai, les mâles perdent leurs bois qui repoussent pour l’automne. On dit 

qu’ils sont « en velours ». Tout le troupeau mue aussi et le pelage est plus sombre en hiver. 

Le vieux mâle de 17 ans qui veillait jalousement sur son harem est mort d’indigestion, le vilain gourmand ! 

La relève semble assurée pourtant car la harde compte plusieurs jeunes mâles. La maturité sexuelle a lieu à 

16 mois et la période de gestation se situe de novembre à juin. Chaque année, on compte la naissance de 

un à sept jeunes dans le parc. D’avril à octobre, la nourriture de la tribu est composée d’herbe fraîchement 

coupée ainsi que de pain et d’épluchures de légumes. En hiver, le menu sera un mélange de céréales avec 

des sels minéraux et bien sûr du pain sec qu’ils adorent. Ce qu’ils aiment par-dessus tout, ce sont les feuilles 

tombées et les glands qui craquent sous la dent ! Mais c’est à toute saison que les daims guetteront les 

visiteurs munis de cornets remplis de pain bien sec et que leurs doux museaux passeront à travers le 

grillage pour prendre délicatement la gourmandise des mains confiantes des petits. 
                        Marlène Meylan 

Le parc aux biches 

 
 

Attention où vous mettez les pieds ! 
 
 

Savez–vous combien de chiens sont recensés à Prangins ? Près de 300. Incroyable, non ? Des petits, des 
grands, des gentils, des méchants, de tout en somme. 
Est-ce ce nombre relativement important pour un village de la taille de Prangins ou alors l’incivilité des 
propriétaires de chiens qui nous vaut  le rappel  collé à même le trottoir devant la Maison de Commune ? 
Mais oui, vous l’avez certainement vue cette affiche,  on ne peut pas l’ignorer en descendant vers l’arrêt de 
bus : on y voit un toutou blanc complètement déformé à côté de sa crotte, le tout souligné de  « un 
oubli ? » 
C’est vrai, mieux vaut prévenir que guérir. L’idée de l’affiche est louable, reconnaissons-le. Mais à l’usage, 
elle se révèle plus pernicieuse que prévu : ce souvenir-là ne s’escamote pas dans un sac en plastique, on 
met les pieds dedans tous les jours. Et puis, à même le sol, au raz de la truffe de nos toutous, on pourrait 
craindre que ça ne leur donne des idées.           
                           L’équipe de la Gazette 
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                                    VIE ECONOMIQUE 

Un papier plus écologique pour la Gazette 

Simplifiez-vous l’informatique ! 

D 
epuis quelques 
temps, Prangins 
compte parmi ses 

habitants un expert en 
informatique proposant ses 
services aux PME mais aussi 
aux particuliers. 
Vous voulez changer 
d’ordinateur, de program-
me, votre PC est en panne, il 
est lent ou n’est pas adapté 
à vos besoins… Bref, vous 
en avez marre des mille et 
une tracasseries liées à votre 
installation informatique. Il 
est donc grand temps d’y 
remédier !  
Olivier Cochard, fort de son 
expérience de plus de 20 
ans au sein de l’entreprise 
Hewlett-Packard en tant que 
responsable de la gestion 
des ordinateurs, saura vous 

conseiller. Arrivé à Prangins en 
2004, il y a débuté son activité 
indépendante ce printemps. 
Olivier Cochard offre un 
authentique service de 
proximité, adapté aux besoins 
spécifiques de chaque 
utilisateur. Tout en 
recherchant et sélectionnant 
continuellement les outils les 
plus efficaces du marché, il 
offre des conseils per-
sonnalisés à des prix  tout à 
fait concurrentiels. Les 
prestations phares du 
moment sont le passage à 
Mac et le contrôle parental.  
L’ambiance impersonnelle des 
grandes surfaces vous 
exaspère ? Alors n’hésitez 
plus, contactez votre  
spécialiste local !  
                                      MJR  

Les Pranginois pourront profiter  
jusqu’à fin janvier d’une consultation 

gratuite à domicile  

OCIM : Cochard Informatique & Multimédia  -  
conseils / services / support / matériel 
Tél : 022 960 03 73  —  site : www.ocim.ch 

A 
près quelques essais, la Gazette s’est trouvé 
un nouveau papier. Nous le voulions le plus 
écologique possible, tout en étant de bonne 

qualité. Le choix ne fut pas facile.  
 

Les deux types de papier qui préservent le mieux 
l’environnement  sont  le papier recyclé d’une part, et 
le papier FSC, d’autre part. 
Un papier recyclé est fabriqué avec du papier ou du 
carton usagé. Donc, pas nécessaire d’abattre de 
nouveaux arbres pour sa production. Un papier est 
dit « recyclé » s’il contient au moins 50% de fibres 
cellulosiques de récupération, cette proportion 
pouvant aller jusqu’à 100%. Au cours du recyclage, le 
papier peut être désencré ou non, blanchi ou non 
(ces procédés impliquent l’utilisation de produits 
chimiques plus ou moins toxiques pour 
l’environnement). Le papier le plus écologique est le 
papier 100% recyclé, non désencré et non blanchi. Il 
est de couleur gris-beige clair. 
 

La fabrication d’un tel papier consomme six fois 
moins d’eau et quatre fois moins d’énergie que  pour 
celui fabriqué à base de pâte vierge issue 
directement du bois. Ce procédé produit la moitié 
moins de rejet de CO2 dans l’atmosphère.  
Au début, ce papier était pelucheux et absorbant 
pour l’encre, mais d’importants progrès ont été 

réalisés et la qualité actuelle est tout à fait 
satisfaisante. De même, son prix devient de plus en 
plus compétitif.  
 

Un papier FSC est fabriqué à base de bois provenant 
d’exploitations forestières respectant 
l’environnement et les conditions sociales de travail. 
Ce label, c’est l’assurance que le bois ne provient pas 
de forêts vierges, anciennes, qui doivent être 
préservées pour leur bio-diversité et leur faculté à 
réguler le climat. Ces « poumons verts » de notre 
planète sont en grand danger en raison de 
l’exploitation massive et souvent illégale du bois. 
Utiliser un papier FSC (ou son équivalent européen 
PEFC), c’est refuser de participer au pillage des arbres 
de la planète. C’est l’exemple d’un usage durable de 
nos ressources, dans un sens social, économique et 
écologique. A noter que de nombreux papiers 
actuels sont un mélange des deux types ci-dessus. 
 

Pour notre Gazette, nous avons choisi un papier 
100% recyclé, légèrement glacé. De plus en plus 
d’administrations et d’entreprises privées privilégient 
aujourd’hui des papiers qui respectent 
l’environnement. 
 

Alors, faites un petit geste pour la planète et vérifiez 
les labels lors de vos achats ! 
                                     DP 
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  VIE SPORTIVE 

L 
e 11 septembre dernier a 
eu lieu à Prangins la 
première manifestation du 

triathlon Xterra sur sol helvétique. 
 

Qu’est-ce que le Xterra ? C’est 
une version nature, « hors 
bitume » du triathlon. Il réunit 
trois sports : la natation, le VTT et 
la course sur sentier. Un sport qui 
a donc lieu  dans un 
environnement naturel. 
Le Xterra est né aux Etats-Unis en 
1996. D’abord pratiqué sur le 
continent américain, il s’est 
étendu à l’échelle mondiale. Le 
« Xterra World Tour » visite une 
quinzaine de pays à travers le 
monde sous la forme d’un circuit 
qualificatif pour le Championnat du Monde qui se 
déroule chaque année dans l’archipel d’Hawaï, sur 
l’île de Maui. Les résultats obtenus en Suisse 
offraient des possibilités de qualification pour la 
finale pour 34 athlètes présents à Prangins. C’est 
dire l’importance de cette épreuve. 
 

Le temps magnifique ainsi que la bonne 
organisation de cette journée en ont fait une 
réussite tant pour les coureurs venus de tous les 
pays que pour les nombreux spectateurs. Il faut 
dire que cette forme de triathlon est assez 
spectaculaire, des obstacles divers (tels que le 
passage de la Promenthouse à vélo ou encore le 
franchissement de 
grosses bottes de 
paille sur la fin du 
tracé) attendaient les 
participants tout au 
long du parcours. 
 

Au niveau sportif, pas 
de doute, ce sont de 
véritables athlètes et 
ceci est valable pour 
les quelque 600 
concurrents engagés 
dans les différentes 
catégories. Les 
adultes parcouraient 
1500 mètres à la 
nage, 35 kilomètres à 

vélo et 10 kilomètres en courant. 
Ces distances étaient évidemment 
réduites pour les plus jeunes qui, 
dès l’âge de huit ans, présentent 
déjà d’indéniables qualités 
d’athlète, même si certains ont 
trouvé l’eau du lac bien froide ! 
 

Un évènement sportif de ce genre 
nécessite une organisation 
importante, de la part de l’équipe 
Xterra monde, présente à 
Prangins, mais également pour les 
organisateurs locaux. Et Monsieur 
Kappeler de nous rappeler que 
« 70% de la course se situant sur 
des terrains appartenant à des 
particuliers, il a fallu obtenir leurs 
autorisations ». Avant la course, 

les participants avaient tous signé un tableau  par 
lequel ils s’engageaient à respecter la nature et la 
totalité des parcours empruntés sous peine d’être 
immédiatement disqualifiés. 
 

Bien épaulé par ses collègues de la Municipalité, 
notre syndic oeuvrait depuis quelques temps déjà 
pour que cette épreuve se déroule à Prangins. En 
effet, il se sent concerné par ce type de défi sportif 
car sa fille et son beau-fils pratiquent ce sport. 
Devant le succès remporté par cette manifestation, 
il y a fort à parier qu’il y aura une suite l’an 
prochain.   
                             DP 

 

Triathlon Xterra à Prangins 

Les combinaisons 

sont autorisées en 

fonction de la 

température de 

l’eau : en-dessous 

de 20° degrés pour 

les concurrents 

professionnels et 

en-dessous de 22° 

degrés pour les 

autres catégories. 

Elles deviennent 

obligatoires dès  

14° degrés.  



 

5 

 

                                                       UN PEU D’HISTOIRE 

Le Temple de Prangins 

E 
n ce temps de Noël, nous avons eu envie de 

mieux connaître  notre église et d’évoquer 

les faits marquants de son histoire et de ses 

origines. En juin 2011 sera célébré le 250e 

anniversaire de sa construction et à cette occasion 

une nouvelle plaquette a été rééditée selon le texte 

original de Christiane Dunant, archéologue décédée 

en 1991, qui a passé toute sa vie à Prangins au 

petit Sadex. Très attachée à sa paroisse, elle en 

avait toujours soutenu les actions et étudié avec 

passion les origines de son église . 

Dans les écrits de 1184 déjà, il est fait mention 

d’une chapelle romane 

dédiée à St-Pancrace et 

dont il ne reste que le 

baptistère replacé dans 

l ’édifice actuel. 

Devenue égl ise 

paroissiale, celle-ci 

connut des moments 

difficiles à l’époque des 

Bernois car les barons 

de Diesbach étaient des 

catholiques convaincus, 

même si l’exercice de 

la messe était interdite 

sur le territoire vaudois.  

Au gré des ans, Prangins, enrichie de Duillier et de 

Gland, fut reconnue paroisse indépendante puis à 

nouveau rattachée à Nyon dès 1835. 
La vieille chapelle St-Pancrace était délabrée si bien 

que sa démolition fut décidée en 1756. Le baron 

Jean-Georges Guiguer fit profiter la commune de sa 

générosité en offrant le terrain ainsi que le 

paiement du tiers des frais de la construction de la 

nouvelle église. L’inauguration eut lieu en 1761 et, 

en gage de reconnaissance, une porte d’entrée 

spéciale en face du château fut réservée au baron et 

à sa famille. A la suite de la révolution vaudoise en 

1803, cette porte fut murée et l’on peut encore en 

voir les traces sur la façade côté lac. Tout comme à 

Morges, à Lausanne (chapelle St-Laurent) ou encore 

à Yverdon, le nouveau temple est de style baroque 

c’est-à-dire qu’il possède des ailerons incurvés sur 

sa partie supérieure et deux petits obélisques de 

pierre. L’intérieur a été conçu dans l’esprit du 

protestantisme du 18e siècle, telle une grande salle 

où les fidèles étaient tournés vers la chaire, d’où 

l’expression « église dite de la parole » des églises 

réformées. 

Pour la construction, Lausanne a fourni la molasse 

tandis que roche, plâtre et cailloux arrivèrent en 

barque de la Savoie. Les artisans de la région 

confectionnèrent les tuiles et les carreaux,  et le 

bois fut acheminé depuis Romainmôtier et les 

forêts du Risoux. Au cours du temps, des 

transformations eurent lieu, comme la construction 

du clocher actuel à quatre angles qui a remplacé en 

1880 le clocheton qui 

menaçait de s’écrouler. 

Et ce n’est qu’en 1930 

qu’on a vu l’édifice 

complété par un porche 

afin de le protéger des 

intempéries. En 1951 

une importante 

restauration a permis la 

création d’un espace 

surélevé sous la chaire, 

la reconstruction de la 

galerie de l’orgue et la 

pose du chauffage, le 

grand luxe ! L’arrivée de 

quatre lustres hollandais ornés d’aigles impériaux 

provenant de la villa Napoléon à Promenthoux 

complétèrent la décoration avec la pose de l’ 

ancienne fontaine baptismale. 

L’orgue, après un siècle de bons et loyaux services,  

commençait à s’essouffler et il fut décidé de le 

remplacer en 1979 par un instrument entièrement 

automatique fabriqué dans le Val-de-Ruz, ceci en 

même temps que des travaux de rafraîchissement. 

La couleur chaude de la façade actuelle date de 

cette époque et a été refaite selon la construction 

originale dont on a retrouvé  quelques restes. 

Intéressantes aussi, les pierres tombales de la 

famille Guiguer de Prangins, visibles sur la façade 

du temple. A droite de l’entrée, on peut observer 

une pierre murale à la gloire d’Emilie de Nassau qui 

avait acheté la baronnie de Prangins en 1627. 
                                
                         Marlène Meylan 
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  PORTRAIT 

Un exemple d’intégration à la vie du village

 

Nous avons à Prangins un passionné des décorations 

de Noël. Vous avez sans doute remarqué sa maison à 

la route du Curson, celle qui chaque année au mois de 

décembre « brille de mille feux ». Mais, vous n’avez 

pas tout vu ! Pour Noël en effet, Christian Pigueron 

transforme son salon en village miniature animé, pour 

la plus grande joie de ses deux enfants. Sa maquette 

s’enrichit d’année en année et nécessite à chaque fois 

un véritable déménagement dans leur logement ! 

Avis aux amateurs : Si vous êtes curieux et 

précautionneux, il serait même prêt à vous montrer 

son oeuvre (sauf le week-end), à condition de prendre 

rendez-vous avec lui au 022 362 94 68.                 BN 

L 
a longue silhouette de 

Lucien Yourassoff ne 

passe pas inaperçue 

près des stands de la  Fête du 

1er août aux Abériaux. Lui et 

son épouse Annick prennent à 

c œ u r  l e u r  t â c h e 

d’organisateurs à la Société de 

Développement (SDP) présidée 

par Caroline Serafini. 

Arrivés à Prangins en juillet 

2004, ces retraités français s’y sentent bien ac-

cueillis et c’est au cours d’une sortie des aînés du 

village que Monsieur est sollicité et accepte au début 

2008 de se joindre au comité fort de sept membres. 

D’origine russe, le père de Lucien Yourassoff a fui la 

révolution et a quitté la Russie pour la France en 

1918. Il s’établit à Dijon après avoir travaillé dans les 

Landes sur un chantier forestier et c’est dans cette 

ville que le jeune Lucien suit des études secondaires 

et fait ensuite un apprentissage d’architecte. Puis il 

passe 27 mois dans l’armée. C’est l’époque de la 

guerre d’Algérie qui a vu les rangs français décimés 

et les premiers essais atomiques sans protection. 

Muté à Dijon, il fait après l’armée une école de 

conducteur de travaux à Toulouse. C’est au cours 

de ces années qu’il rencontre sa future femme  

employée à Dijon comme secrétaire-comptable. Ils 

se marient en 1961 et leur première fille naîtra à 

Dijon. Un poste de surveillant de travaux est mis au 

concours au CERN à Genève. Lucien remplit les 

conditions, est engagé et 

montera en grade au fil des 

années. Il aura la fierté 

d’obtenir un postgrade de 

Grands Travaux souterrains à 

l’EPFL. Un déménagement à 

Meyrin a lieu en 1962 où ils 

passeront 39 années de leur 

vie. Une  deuxième fille et un 

garçon viendront agrandir le 

cercle familial. 

Puis à la retraite, une envie de campagne les pousse 

du côté de Prangins où le couple s’intègre sans 

problème. Madame se plaît chez les Prangym où 

elle se sent immédiatement accueillie et Monsieur, 

qui comme dans la chanson de Julien Clerc « veut 

être utile », rejoint les rangs de la SDP où il est 

responsable de la sortie annuelle des aînés. Son rôle 

ne s’arrête pas là et il participe volontiers à la 

décoration des fontaines à Pâques ou au marché 

aux fleurs. On a même vu Lucien réparer des bancs 

cassés dans la commune. 

Grands-parents de huit petits-enfants, ces retraités 

actifs sont un exemple d’intégration. Comme quoi, 

à tout âge, si l’on se donne la peine d’aller vers les 

autres, de rechercher le contact et d’apporter sa 

pierre à l’édifice au travers du bénévolat, on en 

retirera beaucoup de satisfactions et le sentiment 

d’être un maillon apprécié de toute une 

communauté.  
                             Marlène Meylan 

Magie de Noël 
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SONDAGE TROTTOIR 

        ACTUALITÉS       

Où achetez-vous votre sapin de Noël et qui s’occupe de le décorer ? 
 

« Pour le moment, à Migros Brico-Loisirs et c’est Madame qui s’occupe de la décoration, mais bientôt nous  
 l ’achèterons chez Schilliger, décoré par Moinat ! » Véronique et Marco Lupi 
« On n’en achète point – donc pas de problème de décoration ! » Heinrich Bossert 
« Ça dépend, on n’a pas vraiment de préférence – et on décore le sapin ensemble avec mon mari.» 
  Laurence  Rivier 
« Mon fils est bûcheron, alors il va en chercher un dans la forêt, et comme ma femme est artiste c’est elle      
qui le décore magnifiquement. » Pascal Clivaz 
« On en a un faux-vrai en nylon très joli – à cause du chat ! Ceci dit on préfère les vrais. C’est nos enfants 
qui le décorent. » Sophie et  Chris Perrochon 
« Nous achetons notre sapin chez Ikea et nous l’assemblons nous-mêmes – mais parfois il manque une 
branche ! » Laura Botteron          BN 

PETITES ANNONCES 

Vous possédez des documents (photos, papiers inédits, faits marquants, anecdotes, 
etc..) concernant l’église de Prangins, vos souvenirs intéressent la paroisse ! 
 

En effet, la paroisse de Prangins souhaite organiser une exposition dans le cadre de la commémoration du 

250ème anniversaire de l’Eglise de Prangins qui aura lieu le 26 juin 2011. Tous vos documents sont les 

bienvenus. Merci de prendre contact avec le  Secrétariat paroissial de Nyon - 250ème Temple de 
Prangins - Rue du Prieuré 10b - 1260 Nyon -  022/361.78.20 ou fax : 022/361.51.27 
 

La Farandoline, jardin d’enfants situé au centre du village, a encore des places disponibles les après-
midis de 13h30 à 16h30. La Farandoline accueille vos enfants dès deux ans et demi. Veuillez contacter 
Martine, Jenny ou Ariane au 022 361 08 17. 

 
Badminton Club de Prangins 
 
 
 

Vous voulez pratiquer ce sport dans une ambiance conviviale et de manière décontractée ? 
Venez profiter des six courts mis à disposition par la commune et devenez membre dès aujourd’hui ! 
Qu’importe votre âge ou votre niveau de jeu, tout le monde est le bienvenu ! 
Et si vous êtes seul(e) vous trouverez un partenaire sur place. Alors rendez-vous au :  

Renseignements au 076 372 23 18 ou sur le site www.badminton-club-prangins.ch   MJR 

Centre sportif des Morettes  
Mercredi : de 18h15 à 21h45 
Vendredi : - juniors de 18h15 à 19h30  
                   - adultes et juniors accompagnés de 19h30 à 21h45  
Sans réservation préalable.  

Frais d’inscription :  Fr.  40.- 
Cotisation annuelle :  Fr.  50.-  
Spécial famille :   
couple + enfant(s)  Fr. 100.- 

20’000 visiteurs ! 
En novembre 2010, le site de la gazette de Prangins a accueilli son 20’000ème  visiteur !   
Nous vous invitons à consulter ce site sur lequel vous pouvez retrouver l’Agenda ainsi qu’un grand 
nombre d’informations concernant les différentes sociétés et associations pranginoises. Y figurent 
également les divers services existant dans notre commune. www.gazettedeprangins.net  

Dès le 4 décembre, notre épicerie est ouverte 7 jours sur 7 ! A partir de maintenant vous 
pouvez y faire vos courses aussi le samedi. Nouveau ! 
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   L’AGENDA DES PRANGINOIS 

 
 
 
 

Samedi 11 décembre Spectacle d’humour. Les Chasseurs en exil : « Enfin ! » de Kaya 
Güner et Frédéric Gérard. Centre des Morettes 20h. Billets en vente 
à l’épicerie ou sur prangins.animation@prangins.ch. Prix Fr.30.- 

 

Tous les mardis Gym des Aînés de 15h à 16h. Salle du Conseil. 
 

Mercredi 15 décembre Enlèvement des déchets encombrants 
 

Mercredi 15 décembre Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices. Salle du Vieux Pressoir de 
13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup  -   022 361 67 42 

 

Mercredi 15 décembre Marché de Noël à l’Hôpital de Prangins, 10h-17h 

 

Jeudi 16 décembre Repas des Aînés, invitation personnelle aux personnes concernées. 
Centre Communal des Morettes. 

 

Mardi 21 décembre Fête de Noël des familles. Place du village, dès 18h.  
 Infos : Caroline Serafini  022 362 95 23 

 

Mardi 21 décembre Concert du Chœœœœur Mixte de Prangins. Direction : Igor Diakoff. 
 19h  au Temple. Avec la participation du chœur d’enfants de 

Rochecombe, direction Colette Thévenaz et Gabrielle Bussard. 

 

 Entrée libre, chapeau à la sortie. 
 

Mercredi 5 janvier Brûle-sapins, Abériaux dès 17h. 
 

Jeudi 6 janvier Prangins International, Café du Château 10h. Infos: Maureen 
Goodman - 022 367 16 61  -  mgoodman@worldcom.ch 

 

Mercredis 12 et 26 janvier   Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices. Foyer de la salle des 
Morettes de 13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup - 022 361 67 42 

 

Dimanche 16 janvier Château : Journée spéciale exposition « Papiers peints, poésie des murs ». 
Conseil de spécialistes, amenez des photos de vos espaces à 
rafraîchir ! Lectures d’extraits littéraires autour du papier peint. 
Journée gratuite. 13h30-17h.   www.chateaudeprangins.ch 

 

Jeudi 27 janvier Jeux pour les Aînés Atout Cœœœœur. Foyer des Morettes de 14h30 à 17h30.  
Infos : Liliane Gavillet  - 022 361 78 25 

 

Dimanche 30 janvier Château : Visite guidée de l’exposition « Papiers peints, poésie des murs » 
avec Heidi Rasmussen, guide du musée, 15h-16h15 

 

Jeudi 3 février Prangins International, Café du Château 10h. Maureen Goodman  -  
022 367 16 61 - mgoodman@worldcom.ch 

 

Samedi 5 février Spectacle de jazz. Salle des Morettes. Renseignements : 
www.prangins.ch rubrique manifestations. 

 

Mercredis 9 et 23 février Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices. Foyer de la salle des 
Morettes de 13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42 

 

Jeudi 24 février Jeux pour les Aînés Atout Cœœœœur. Foyer des Morettes de 14h30 à 17h30 
Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25 

 

Jeudi 24 février Château : Visite de l’exposition « Papiers peints, poésie des murs » avec 
Helen Bieri Thomson, conservatrice et commissaire de l’exposition. 
De 14h30 à 15h45.  www.chateaudeprangins.ch 

 

Jeudi 3 mars Prangins International, Café du Château 10h. Maureen Goodman  -  
022 367 16 61  -  mgoodman@worldcom.ch  

 

Mercredis 9 et 23 mars Atelier d’Activités Manuelles et Créatrices. Foyer de la salle des 
Morettes de 13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup - 022 361 67 42 

 

Dimanche 13 mars  Château : journée spéciale exposition « Papiers peints, poésie des murs ». 
 Journée gratuite 13h30-17h.  www.chateaude prangins.ch    
   

Vous organisez un évènement à Prangins et vous désirez le publier, cette page vous est réservée ! 

Les spectacles, concerts, marchés, expositions  et autres manifestations nous intéressent. Merci de  

contacter la personne responsable à l’adresse suivante : info@gazettedeprangins.net 
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