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Été 2011 - Numéro 26 

 EDITORIAL 

 

V 
ive l’été ! Saison des petits matins frais, des 

siestes à l’ombre aux heures les plus chaudes 

et des longues soirées paresseuses au jardin, sur 

les terrasses ou au bord de l’eau… 
 

L’équipe de la Gazette vous emmène goûter à la 

fraîcheur des fontaines de Prangins puis vous en-

traîne le long du sentier des Toblerones pour une 

balade instructive, pleine de découvertes naturelles 

et historiques. 
 

Quant aux amateurs de terrasses accueillantes, ils 

ne seront pas déçus : la Gazette leur présente les 

nouveaux tenanciers du tea-room du village ainsi 

que les jeunes gérants du café du Château.  
 

Et comme toujours, nous dressons le portrait de 

quelques personnalités pranginoises, car un village 

n’existe pas seulement par la beauté et l’intérêt de 

ses lieux, mais aussi par les individus qui l’habitent 

et qui marquent son histoire de leur dynamisme, de 

leur esprit d’entreprise et de leur dévouement. 

Une bonne nouvelle aussi pour vous,  lecteurs : le 

nombre des petites annonces est en forte hausse, 

preuve que la Gazette assume bien son rôle de pla-

teforme d’échange et d’information.  
 

Avec ce numéro d’été, nous prenons également  

congé de notre collègue Marie-Josée Rigby, l’une 

des rédactrices de votre Gazette, qui nous quitte 

après deux ans de fructueuse collaboration. Nous 

la remercions pour le temps et l’énergie qu’elle a 

consacrés à cette aventure, pour son dévouement, 

son engagement personnel et son dynamisme.       

Nous formons nos  meilleurs vœux pour la suite de 

ses activités au sein du Conseil  communal.  

Qui prendra le relais dans notre équipe ? A l’heure 

actuelle nous sommes à la recherche de forces 

neuves. Avis aux intéressé(e)s ! 
 

 C’est sur cette ouverture au changement teintée 

d’un brin de nostalgie que nous vous souhaitons 

de bonnes vacances, un bel été et une excellente 

lecture de la Gazette, à l’ombre d’un grand arbre, 

les doigts de pieds en éventail. 
 

         L’équipe de la Gazette 
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P 
endant longtemps, la fontaine était le centre de la vie villa-

geoise : on venait y chercher l’eau pour le ménage, les 

hommes y rinçaient les boilles de lait à la sortie de la laiterie, le 

bétail s’y abreuvait, les femmes y lavaient leur linge en bavar-

dant, les amoureux s’y retrouvaient à la nuit tombée. Ce rôle 

social de la fontaine a aujourd’hui disparu et c’est à peine si l’on 

remarque sa présence en passant. Et pourtant, toutes ces fon-

taines nous parlent des siècles écoulés. 
 

Avant le XVIIIème siècle, les fontaines des villages étaient sou-

vent en bois ; on les appelait des auges. Celles-ci étaient creu-

sées dans des troncs d’arbres et avaient une durée de vie limi-

tée (20-30 ans). Elles ont été remplacées peu à peu par des bas-

sins en pierre. Mais les fontaines en pierre coûtant très cher, on 

trouvait encore des bassins en bois dans les campagnes jusque 

vers la fin du XIXème.  Les fontaines en pierre commencèrent à 

apparaître dans la campagne vaudoise dès la première moitié 

du XVIIIème. Le matériau utilisé différait selon l’endroit ou les 

désirs des commanditaires : du calcaire pour les communes 

sises le long du Jura et sur l’ouest du bassin lémanique, ou du 

granit (qui remplacera le calcaire), du grès ou du marbre. Plus 

tard, le ciment sera également utilisé.    
 

Les bassins en pierre étaient l’œuvre des maîtres carriers. Ces 
artisans « arrachaient » les bassins à la roche en un seul bloc 

qu’il fallait ensuite tailler aux dimensions convenues. Ils étaient 

mandatés par les municipalités des communes. On imagine les 

difficultés pour transporter ensuite les bassins sur des chars 

jusqu’à leur lieu de destination. Il y avait des carriers dans 

presque tous les villages du pied du Jura, partout où l’on trou-

vait des carrières. Dans notre région, relevons celles de  Saint-

George, Longirod, Bassins, Arzier, Saint-Cergue et Divonne. A 

noter que de très nombreuses fontaines de la région de Nyon 

semblent être sorties des carrières de Divonne. On trouve sou-

vent sur les fontaines la date de fabrication, ainsi que le nom du 

carrier qui « signait » ainsi  son œuvre. 
 

A Prangins, nous sommes particulièrement comblés car nous 

en avons dénombré une douzaine, dont trois fontaines 

« privées ». Les fontaines publiques sont toutes reliées au ré-

seau d’eau, on peut donc s’y désaltérer sans crainte. La seule à 

être encore alimentée par une source est la fontaine de la cure 

qui est privée. D’après Monsieur Giovannini, responsable de 

leur entretien, la plupart d’entre elles sont en calcaire. Comme 

vous l’aurez remarqué s’il vous arrive d’y faire une petite halte, 

aucune de nos fontaines ne présente de date, ni de signature 

de carrier. Il nous est donc impossible de vous parler de ma-

nière plus détaillée de leur origine. Il faudrait pour cela aller 

fouiller dans les archives communales et ressortir tous les 

comptes-rendus des séances des Autorités des deux derniers 

siècles ! La seule dont nous avons retrouvé des traces du passé 
(Suite page 3) 

Nos fontaines 

  PATRIMOINE 
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      PORTRAIT   

est la fontaine du Château. Celle-ci a une forme trilobée qui indique qu’elle a probablement été fabriquée 

pour être placée contre un mur. Sa forme, rarement exécutée, en fait un objet rare. Elle est construite en 

marbre noir de St-Triphon et l’on sait qu’elle a été placée à cet endroit entre 1814 et 1836. Monsieur Philippe 

Leuba, responsable technique au Château, nous apprend qu’elle fonctionne, comme les  autres bassins du 

lieu, en circuit fermé. Son eau bien que nettoyée et désinfectée a un goût prononcé de chlore et il est préfé-

rable de s’abstenir de la boire.                                                                                          

Pour les autres, nous devons nous référer aux souvenirs de nos aînés, dont Madame Hélène Bovy (96 ans), 

qui dit se rappeler avoir rincé son linge à la fontaine du Vieux Pressoir pendant la guerre de 39-45. Et d’autres 

qui nous racontent que la fontaine derrière la boulangerie était l’endroit où l’on abreuvait le bétail. Qu’à cela 

ne tienne, nous avons adopté nos fontaines sans certificat de naissance, elles font partie intégrante de notre 

village et c’est un réel plaisir chaque printemps de retrouver leur  joli « glouglou », annonciateur des beaux 

jours.                         DP 

(Suite de la page 2) 

C 
haleureux et souriant, voici plus de 30 ans 

qu’on le sollicite de partout et il avoue, presque 

gêné, qu’avec le temps il réfléchit un peu avant de se 

lancer tête baissée dans mille et un projets. C’est que 

notre homme s’est investi sans compter dans la 

commune depuis 1976 et c’est ainsi qu’il se sent 

exister en étant utile à autrui. 

Frédy Muhlethaler, né dans l’Oberland bernois, a fait 

ses écoles à Montreux ainsi qu’un apprentissage de 

mécanicien-électricien au MOB à Montreux. C’est 

alors qu’il se découvre des dons pour les activités 

manuelles. Attiré aussi par l’informatique, il a suivi 

des cours dans la maintenance et le service tech-

nique, ceci au tout début de l’ère des ordinateurs. 

Engagé dans l’entreprise IBM à Genève puis à Lau-

sanne, il y fait carrière pendant 37 ans et a vu le mé-

tier changer et devenir de plus en plus stressant. 

Arrivé à Prangins en 1974 avec sa femme et leurs 

deux enfants, il se plaît dans le quartier des Morettes 

où il réside toujours. Sa participation à la gym 

hommes date de 1976 déjà et il en prend la prési-

dence pendant 5 ans. Il entre également au Conseil 

communal à cette époque, c’est donc depuis 35 ans 

que ces deux activités l’occupent ! Il accepte la prési-

dence du Conseil en l’an 2000, année de sa retraite 

et aura l’honneur d’être pendant 3 ans le premier 

citoyen de Prangins. Le rôle de président, Frédy con-

naît puisque, à la tête de L’Union des Sociétés Lo-

cales (USL), il organise la fête au village, les lotos de 

l’époque avec un autre dévoué Frédi (Berthet) et les 

nombreux spectacles du TAP avec le regretté Didi 

Mottier. En 2004, c’est à lui qu’incombe la lourde 

responsabilité de l’organisation du Giron des chan-

teurs de 

la Dôle. 

Sportif – 

c’est ça le 

secret de 

sa forme 

– il pra-

tique la 

course à 

pied et a 

c o u r u 

deux fois le Morat-Fribourg ; c’est maintenant sur 

son vélo qu’il se défoule «sans faire trop de 

prouesses à la montée, car j’ai eu un sérieux pro-

blème cardiaque il y a 15 ans mais la médecine fait 

actuellement des miracles… ». 

La retraite, Frédy Muhlethaler ne connaît pas. Par 

contre, il s’occupe de la maintenance du service in-

formatique communal et pour ne pas perdre la main, 

notre génial bricoleur répare dans son garage fœhns, 

aspirateurs et multiples objets que notre société de 

consommation a trop tendance à jeter. Et son grand 

bonheur est de participer à la sauvegarde du patri-

moine en rénovant et construisant des murs de 

pierres sèches à travers les magnifiques paysages 

helvétiques. Mais, lucide, il trouve que le monde 

change et que le bénévolat c’est toujours pour les 

mêmes ! Et que comme « time is money » la jeune 

génération ne s’investit plus de la même manière. 

Frédy, à la veille de fêter tes 70 ans, Prangins te dit 

un immense MERCI pour ton engagement à tous les 

niveaux dans le village. 

          Marlène Meylan 

Frédy Mühlethaler, une vie de dévouement 

Pour en savoir plus , vous pouvez consulter l’ouvrage de Paul Bonnard « Fontaines des campagnes vaudoises », Editions 24heures,1977. 
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  VIE ÉCONOMIQUE 

C 
’est au pre-
mier étage du 

bâtiment rénové 
de l’ancien four du 
village que Marina 
Nickels, décora-
trice d’intérieur, a 
décidé d’installer 
ses bureaux en 
2005. L’entrée se 
trouve à gauche 
de la boulangerie 
qui occupe le rez-
de-chaussée. L’es-
calier mène vers 
un bel espace lumi-

neux aux proportions généreuses qui ravit Marina 
Nickels. Travaillant auparavant depuis chez elle, elle 
apprécie tout particulièrement de pouvoir ainsi sépa-
rer sa vie professionnelle de sa vie privée. Marina 
Nickels a vécu en Angleterre avant de poser ses va-
lises à Prangins à l’âge de neuf ans. Diplômée de 
l’ «Inchbald School of Design » à Londres, elle a tra-
vaillé pour un designer industriel, un décorateur ge-
nevois et le magasin de décoration et d’antiquités 

Moinat à Rolle, avant de se mettre à son compte il y 
a dix ans. En tant qu’architecte et décoratrice d’inté-
rieur, elle gère les chantiers qui lui sont soumis de la 
conception à la réalisation. Elle est secondée par une 
assistante, fait appel à des architectes free-lance si 
nécessaire et travaille avec  une quarantaine d’entre-
prises en sous-traitance. « Il est important de s’adap-
ter à la clientèle et de ne jamais imposer ses goûts » 
souligne Marina Nickels. En ce moment, elle s’oc-
cupe d’une transformation à Givrins, d’un apparte-
ment du 18ème siècle à Genève et d’un chalet à Villars. 
Il lui est même arrivé de gérer à distance un chantier 
en Caroline du Sud ! Un de ses mandats les plus im-
portants est le Gstaad Palace. Marina Nickels trans-
forme et décore les chambres de cet hôtel mythique 
depuis quinze ans. Elle se rend  une fois par semaine 
à Gstaad pour superviser les travaux qui concernent 
une colonne de onze suites. Les rénover, hors sai-
son, en onze semaines, est un véritable challenge. 
En tenant compte qu’une chambre d’hôtel a une 
durée de vie de maximum dix ans, Marina Nickels a 
déjà modernisé des chambres rénovées précédem-
ment par ses soins. Ce n’est décidément pas le tra-
vail qui manque à notre décoratrice ! 
                 MJR 

Marina Nickels, décoratrice d’intérieur 

Pierre-André Chavaillaz, poissonnier 

C 
haque mardi matin vers 9 
heures, Monsieur Chavail-

laz fait résonner le klaxon de sa 
camionnette en arrivant sur la 
place du village.  
Une fois son véhicule immobili-
sé sur une place de parc, il le 
transforme en un clin d’oeil en 
magasin présentant une belle 
palette de poissons. Cela fait 
fort longtemps, plus de vingt 
ans, que Monsieur Chavaillaz 
vient à Prangins et sillonne les 
villages de la région. L’entre-
prise « Chavaillaz comestibles », 
anciennement « Pernet comes-
tibles », existe depuis 1936. 
Le lundi, notre poissonnier s’ap-
provisionne en poissons de 
mer. Selon l’arrivage et les prix, du saumon, du ca-
billaud, de la dorade, de la limande-sole, du carrelet, 
de la rascasse ou encore du colin sont proposés à la 
vente. Monsieur Chavaillaz se ravitaille en poissons 

d’eau douce le mardi matin 
dès 5 heures chez les pê-
cheurs entre Rolle et Buchil-
lon. Suivant la pêche du ma-
tin, les clients pourront se 
procurer des perches, de 
l’omble, de la fera ou de la 
truite.  
A Prangins, le commerçant 
peut compter sur une clien-
tèle fidèle qui ne manque pra-
tiquement jamais le rendez-
vous du mardi. Certains 
clients sont devenus des 
amis : « Une de mes clientes 
d’aujourd’hui venait déjà ado-
lescente accompagner sa ma-
man ». Durant son temps 
libre, Pierre-André Chavaillaz 

aime jardiner, se baigner dans le lac en été et s’occu-
per de sa chienne « Cassie », un golden-retriever de 
cinq ans qui l’accompagne partout.        
                 MJR 

Marina Nickels      ●      Architecte,  décoratrice d’intérieur      ●      Tél :   022 361 26 22   /  079 342 42 94 

Marina Nickels et sa chienne Tiller 

Il vous faut du poisson ? 
Rendez-vous le mardi  
- vers 9 h sur la place du village 
- vers 9h20 dans le quartier des Morettes 
Tél : 079 213 47 60 
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              ENVIRONNEMENT   

Le sentier des Toblerones 

E 
difiée pendant la mobilisation de la dernière 

guerre 1939-45, la ligne de fortifications de la 

Promenthouse fait penser aux triangles d’un fameux 

chocolat, d’où le nom donné à ces obstacles anti-

chars. Le but de ces constructions était de contenir 

les attaques qui auraient pu provenir de l’ouest,   

c’est-à-dire de la région de Genève 

et du pays de Gex. Débutée en 

1937, cette ligne fortifiée a été 

constamment améliorée durant 

toutes les sombres années de la 

guerre et plus tard, durant la 

guerre froide. 

En même temps, l’armée se met à 

construire des fortins pour proté-

ger les passages stratégiques de la 

région et la « villa rose » qui borde 

la route suisse en est un vivant 

exemple. Derrière ses fenêtres en 

trompe-l’œil et ses volets clos se 

cachaient des canons prêts à en-

trer en action contre l’ennemi ! Ce 

blockhaus, abandonné par l’armée 

en 1995, a été restauré par une 

association de bénévoles passion-

nés qui propose des visites sur 

demande et peut accueillir des 

groupes qui pourront admirer des 

uniformes d’époque, des armes et 

ustensiles divers de la vie militaire 

d’alors. 

La promenade du sentier des To-

blerones suit le tracé des fortifica-

tions et couvre 5 communes : 

Prangins, Gland, Vich, Begnins et 

Bassins. Celles-ci ont été partie 

prenante pour sa construction et 

l’édification de panneaux explica-

tifs, tout comme l’armée, la pro-

tection civile et l’assurance Mobi-

lière. Ce parcours, très apprécié 

par les familles et les amateurs de 

milieux sauvages, longe près de 

3000 blocs, certains entretenus et brossés (on est en 

Suisse tout de même !). La plupart ont fini pourtant 

par être colonisés par la nature et se camouflent 

pour de bon sous les mousses, lichens et autres 

plantes grimpantes. Ces secteurs de toblerones 

épargnés des activités humaines se sont révélés être 

des havres de paix pour la faune et la flore, ainsi 

l’idée de l’armée de les laisser en l’état. Le contraste 

des paysages est surprenant tout au long des ruis-

seaux et méandres de la Serine, de la Combe et de la 

Promenthouse, cours d’eau le long desquels les to-

blerones serpentent et constituent une barrière entre  

l’eau et les champs cultivés. Le tra-

cé de ce parcours didactique 

s’étend des hauteurs jurassiennes à 

la route suisse et c’est un milieu 

naturel d’un grand intérêt que le 

promeneur est appelé à découvrir. 

Les méandres de rivière avec leurs 

dépôts d’alluvions côtoient la flore 

des sous-bois du premier prin-

temps sous l’ombrage des grands 

feuillus. Avec un peu de chance, un 

renard ou un écureuil pourra être 

surpris au détour du chemin ou 

même un timide chevreuil observé 

derrière les  buissons. 

Les amateurs de vieilles pierres se-

ront aussi comblés par une église 

romane du XIIe siècle à Vich et une 

autre, à Bassins, remaniée à 

l’époque gothique. Il y en aura pour 

tous les goûts le long du parcours 

puisque dans ce dernier village on 

pourra se promener sur un sentier 

botanique ou faire trempette dans 

la piscine couverte communale. Et il 

n’est plus besoin de mentionner le 

Musée national suisse au château 

de Prangins ! A Gland, on aura la 

possibilité de visiter sur demande 

l’usine électrique des Avouillons 

(dès 10 personnes) ainsi que la villa 

rose. Pour ménager nos efforts, le 

p’tit train Nyon-St-Cergue peut 

nous mener à Genolier, le bus à 

Begnins ou encore les CFF jusqu’à 

la gare de Gland. A chacun de déci-

der de la longueur de son trajet et 

si l’on préfère la montée ou la descente ! 

Le sentier des Toblerones a été inauguré en 1998 et 

a obtenu depuis plusieurs prix décernés soit par 

Suisse Tourisme soit par la Société suisse pour la 

protection des biens culturels. 

         Marlène Meylan 
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  SORTIR 

La Gazette de Prangins recrute ! 
 

Chères lectrices, chers lecteurs,  
 

Après huit saisons et une belle expérience à la clé, je libère ma place à la rédaction. J’ai eu le privilège 
d’aller à la rencontre de nombreux Pranginois et ainsi de vous informer sur notre commune. Alors, si 
vous aimez écrire, avez  des idées et que vous êtes une personne sympathique, dynamique, à l’aise à 
l’ordinateur, intéressée par la vie de notre village et par une activité au sein d’une équipe de bénévoles, 
contactez La Gazette de Prangins ! 
Je  souhaite à notre journal une bonne continuation et à vous tous un bel été !      Marie-Josée Rigby 
 

La Gazette de Prangins  ●  Tél : 022 361 24 52 – info@gazettedeprangins.net 

Café du Château 
Après trois ans passés au Château, Jean-Philippe Bachman a repris l’éta-

blissement du col du Marchairuz. Ses successeurs qui ont repris le café 

du Château depuis le 1er juin 2011, sont Pétronia Djukic et Cyril Antoine. 

Ces deux jeunes nouveaux gérants sont passionnés de cuisine et en-

thousiastes par rapport à leur nouveau cadre de travail.  

Tea-room 

Horaires du tea-room :  
Lundi - jeudi : 7h30-17h30  ● Vendredi : 7h30-14h 

samedi : fermé ●  Dimanche : 8h-13h30  

D 
epuis début mars, Philippe et Silvana Maître 

sont les nouveaux tenanciers du tea-room de 

Prangins. Ce couple sympathique qui habite Le Vaud 

s’est lancé dans l’aventure après avoir eu un coup de 

cœur pour ce lieu. Pourtant, rien ne les prédestinait 
au départ à faire de la restauration. Philippe Maître a 

d’abord eu une formation d’ingénieur civil avant de 

se réorienter une première fois dans l’informatique. 

Il a travaillé pendant des années comme responsable 

informatique d’une société internationale. Mais le 

stress et la pression lui ont donné envie de faire tota-

lement autre chose. Il avoue avoir toujours eu une 

passion pour la cuisine et  se dit très heureux de sa 

nouvelle fonction « je fais quelque chose que j’aime 

et la récompense c’est le sourire des gens quand ils 

reviennent ». Il vient de terminer sa formation de 

cafetier-restaurateur. Son épouse l’aide en salle, elle 

est responsable des salades. Christian, le serveur, 

complète leur petite équipe.                 

Leur désir est de rester dans la petite restauration. Ils 

nous proposent tous les jours (sauf le samedi), un 

repas de midi constitué d’une petite entrée (le plus 

souvent une salade), d’un plat, d’un dessert et d’un 

café. La carte change toutes les semaines.   

Le dimanche est consacré au « brunch à gogo » : 

outre les boissons chaudes et les jus de fruits, vous 

trouverez des viennoiseries, des pancakes, des œufs 

sous toutes leurs formes, de la charcuterie, des fro-

mages, du bircher et autres céréales, du yaourt ainsi 

que le traditionnel beurre, confiture, miel, etc. Le 

brunch nécessite une réservation au plus tard jus-

qu’au vendredi 11h30. A noter également leur petit 

déjeuner et, saison oblige, leurs coupes de glace 

Mövenpick.                                                                                                                   

Philippe Maître espère accueillir les joueurs de cartes 

ainsi que ceux qui ne se séparent jamais de leur or-

dinateur, l’espace tea-room étant équipé d’une Wifi. 

On sent chez lui le désir de faire de cet endroit un 

lieu chaleureux et accueillant. Nous leur souhaitons 

plein succès dans leur entreprise.  

              DP 

Auberge Communale 
La réouverture de l'Auberge 

Communale est prévue pour le 

lundi 4 juillet 2011. Monsieur 

Nicod espère qu'il n'y aura pas 

de retard dû aux travaux de ré-

novation. 



 

7 

      PETITES ANNONCES   

                        ACTUALITES   

Prangins International Club  
has just inaugurated their brand new web-site www.pranginsinternational.ch  
Designed by Sarah Williams, it is aimed to help internationals (and locals) fit into life in Prangins. You 
will find loads of interesting information.  Please visit the site - any feedback is welcome.  
 

Le club Prangins International vient d’inaugurer son tout nouveau site web 
www.pranginsinternational.ch   conçu par Sarah Williams. L’objectif est d’aider les expatriés à 
s’intégrer, et leur apporter – ainsi qu’aux Pranginois – toutes sortes d’informations utiles. 
Prenez donc le temps de visiter ce site et n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ! 

L’Association « Rêves Suisse » organise le 20 août  sa journée « Nager pour Rêves » 
 

« Rêves Suisse » est une association qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Le but est de leur 

redonner l’envie de se battre contre la maladie en leur permettant de réaliser leur rêve le plus cher. Le siège 

de l’association se trouve à Prangins.    

Le 20 août 2011, « Rêves Suisse » organise une journée action : « Nager pour Rêves » . A cette occasion, 
Themis Lianetis, vice-président de l’association, va nager les quelque 50 km qui séparent Lausanne de Ge-

nève. Le but de cette action est de mieux faire connaître « Rêves Suisse » et de lever des fonds  pour réaliser 

les rêves des enfants malades. Tout au long du parcours du nageur, il y aura sur la rive des animations.  

A Prangins, aux Abériaux, samedi matin : petit-déjeuner, animations gratuites pour les enfants parallèle-
ment au tournoi de foot qui opposera les écoles de foot du Stade Nyonnais et du FC Prangins. Vers 10h, 
passage de Themis Lianetis qui sera salué par un lâcher de ballons. A 11h30, match exhibition « les vété-
rans de la Côte vs Les stars nationales ». Saucisses, frites et glaces. A chaque escale, l’association aura un 

stand d’information et acceptera les dons spontanés. Il y a également des partenariats possibles pour les 

entreprises. L’arrivée du nageur est prévue vers 17h45 à Genève où il y aura aussi une ambiance de fête. 
Pour tous renseignements : laurence.christen@reves-suisse.ch ou leonore.cancian@reves-suisse.ch 
www.reves-suisse.ch  

Nouveau ! 
Le 1er juin, La Barcarolle  a inauguré son nouveau beach bar lounge. Ouverture chaque jour de 16h à 22h.                     

Troc annuel de l’Association des familles de Prangins 
Vendredi et samedi 23 et 24 septembre prochains aura lieu le troc annuel au Centre Communal des Mo-

rettes. Les organisatrices recherchent des aides.  Renseignements et inscriptions : 022 362 19 19.                                                                              

Le triathlon XTERRA revient à Prangins - Recherche de bénévoles 
 

Après son succès de l’an passé, la deuxième édition du triathlon « off-road » XTERRA retrouvera le ter-
rain des Abériaux à Prangins le 10 septembre prochain.                   .                                                                                   
Cette année, la compétition sera à nouveau la dernière étape du XTERRA World Tour et de l’XTERRA 
European Tour,  à l’issue de laquelle les titres de champions (catégories mondiales et européennes) 
seront décernés. On peut donc s’attendre à un très beau plateau de professionnels. Mais les organisa-
teurs espèrent également y voir nombre de sportifs « populaires ».                                          .                                                                                                  
Afin d’assurer la sécurité et pour que l’épreuve se déroule de manière optimale, les organisateurs sont 
à la recherche de 150 bénévoles pour la journée même de la course mais également pour les jours qui 
précèdent et le lendemain, pour les parties montage et démontage.                                                                                  
S’annoncer à  benevoles@xterraswitzerland.ch                                                                                                         
Infos : Corinne Kappeler Fromentin ck@xterraswitzerland.ch  ou  info@xterraswitzerland.ch 
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   L’AGENDA DES PRANGINOIS 
 

Tous les mardis Gym des Ainés. Salle du Conseil, 15h à16h. 
 

Du 10 juin au  Château, exposition « A-L Bréguet, l’horlogerie à la conquête du monde ». 
19 septembre www.chateaudeprangins.ch   
 

Jeudi 30 juin Jeux pour les Aînés Atout Cœur. Foyer des Morettes, 14h30 à 17h30.  
 Infos: Liliane Gavillet 022 361 78 25 
 

Samedi 2 juillet Plage de Promenthoux. Soirée grillades. Sur réservation au 022 361 34 20 ou 
078 743 57 95, au plus tard 48h avant la soirée.  

Dimanche 3 juillet Château. Rencontre avec les artisans de la maison Bréguet. Démonstration d’un 
graveur, d’un angleur, d’un guillocheur. 13h30-17h. Visite guidée 14h30, atelier 
pour enfants 14h30. Même programme les 7 et 28 août . 

 

Du 5 juillet au 16 août Château. Ateliers thématiques pour enfants. Chaque mardi de 14h à 16h30. 
Inscriptions préalables au 022 994 88 93. Fr 10.-  goûter offert 

 

Dimanche 10 juillet Prangins International, Café du Château, 10h Infos : Maureen Goodman  
 022 367 16 61ou mgoodman@worldcom.ch  
Mercredi 13 juillet Enlèvement des déchets encombrants 
 

Samedi 6 août Plage de Promenthoux. Soirée thaïlandaise. Sur réservation au 022 361 34 20 
ou 078 743 57 95, au plus tard 48h avant la soirée.  

 

Dimanche 7 août Prangins International, Café du Château, 10h Infos : Maureen Goodman  
 022 367 16 61ou mgoodman@worldcom.ch  
 

Mercredi 10 août Enlèvement des déchets encombrants 
 
 

Samedi 13 août Fly-in à l’aérodrome de la Côte, Prangins. Présentations, voltige, vols d’initiation, 
oldtimers, restauration, animations. Infos : www.casgp.com  

 

Samedi 20 août Journée action de l’association «  Rêves Suisse » : « Nager pour Rêves ». Abé-
riaux, le matin. Restauration, animations pour enfants, matchs de foot. Passage 
du nageur Themis Lianetis vers 10h. Lâcher de ballons. 

 Infos :  laurence.christen@reves-suisse.ch ou leonore.cancian@reves-
suisse.ch    www.reves-suisse.ch  

2  
Mercredi 24 août Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes, de 

13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42  
 

Jeudi 1er septembre Prangins International, Café du Château, 10h Infos : Maureen Goodman  
 022 367 16 61ou mgoodman@worldcom.ch  
 

Samedi 3 septembre Plage de Promenthoux. Soirée gambas. Sur réservation au 022 361 34 20 ou 
078743 57 95, au plus tard 48h avant la soirée.  

 

Mercredi 7 septembre Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer des Morettes, de 13h30 à 17h. 
Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42 

 

Jeudi 8 septembre Course des Aînés. Organisée par la SDP.  
 

Samedi 10 septembre Deuxième édition du triathlon XTERRA. Abériaux. Volontaires recherchés.  
 Infos: Corinne Kappeler Fromentin :  ck@xterraswitzerland.ch ou 
 info@xterraswitzerland.ch  
 

Mardi 13 septembre Prangins International Dinner at the Château de Prangins. 19h   
 Contact : Sonja Dögg Dawson Pétursdottir   sonjad@ru.is 
 

Mercredi 14 septembre Enlèvement des déchets encombrants 
 

Mercredi 21 septembre Atelier d’activités manuelles et créatrices.  Foyer des Morettes, de 13h30 à 17h      
Infos : Marguerite Sclup 022 36167 42   
 

Troc  annuel de l’Association des Familles de Prangins. Centre Communal des 
Morettes. Vêtements propres (0-16 ans), jouets en état de marche, poussettes, 
accessoires bébés , art icles de sport , vé lo, etc .. .                                                                           
Réception des articles : vendredi 23, 14h- 19h, vente : samedi 24, 8h30-12h 
Aides recherchées. Renseignements et inscriptions : 022 362 19 19 

Vous organisez un évènement à Prangins, cette page vous est réservée ! Les spectacles, concerts, mar-

chés, expositions  et autres manifestations nous intéressent. Contactez-nous à l’adresse suivante : 

info@gazettedeprangins.net. Délai : 6 semaines avant chaque parution (21.3 / 21.6 / 21.9 / 10.12)  
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Vendredi 23 - samedi 
24 septembre 


