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 EDITORIAL 

 

L e temps de l’Avent est 

de retour. Une année 

vient de s’écouler, une autre 

se profile, encore secrète 

mais pleine d’espoir. 

Au sein de l’équipe de la 

Gazette, il y a du renouveau 

aussi. Nous avons accueilli 

un homme jeune, dyna-

mique et prêt à s’investir, 

Jérôme Rumak, que notre 

groupe n’a pas eu l’air d’inti-

mider ! Il nous arrive de Ge-

nève où il a passé toute sa 

vie avant de s’installer 

d’abord à Gland et depuis 

deux ans à Prangins. Diplô-

mé en Sciences économiques et Sciences de l’éduca-

tion à l’Université de Genève, il travaille actuellement 

en tant que conseiller en assurances. Jérôme est papa 

d’un petit garçon d’un an et ses hobbies sont la mu-

sique, le sport… et le journalisme. Ça tombe bien ! 

Bienvenue donc à cet élément masculin qui saura 

certainement aborder les sujets variés qui sont les 

nôtres avec un regard neuf et différent. 

Notre équipe de bénévoles reste à votre écoute, vous 

lecteurs pranginois et, trimestre après trimestre, elle 

est heureuse de vous transmettre de nouvelles infor-

mations sur la vie et l’histoire de notre village. Vous 

trouverez dans ce numéro des conseils dispensés par 

la Police pour décourager les cambrioleurs qui ont 

sévi en nombre ces derniers mois.  

D’actualité aussi l’énergie solaire et les nouvelles 

technologies pour produire de l’électricité. Et aussi, 

plus festif en cette période de l’année, la visite à nos 

deux nouveaux chefs pranginois qui vont user de 

tout leur talent pour vous faire plaisir. 

Une bonne nouvelle pour terminer : au printemps 

prochain l’humoriste Emil présentera son spectacle à 

Prangins. C’est avec beaucoup de gentillesse et d’es-

prit qu’il  a accepté de  répondre aux questions de la 

Gazette.   

A vous tous, habitants de Prangins, nous souhaitons 

bonheur et paix et nos meilleurs vœux pour d’heu-

reuses fêtes de fin d’année.          

           L’équipe de la Gazette 
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N ous avons  tous été très bien informés par la 

Gazette des Autorités sur le nouveau visage de 

notre Auberge communale. De notre côté, nous 

nous sommes intéressées à des nourritures plus 

terrestres et avons rencontré le nouveau chef cuisi-

nier. Pascal Hurator, la cinquantaine sympathique, 

nous vient du Beaujolais d’où il est originaire. Formé 

à la cuisine à Thonon, il a déjà travaillé dans notre 

région pendant de longues années : à l’Hôtel du Lac 

à Coppet, au « Maître Jaques » à Nyon, au golf de 

Gland et au golf de Cologny. Il a également travaillé 

pendant sept ans chez Roland Pierrot au Rosalp, à 

Verbier. Ceci nous donne un avant-goût plus que 

prometteur sur la qualité de sa cuisine !                                           

Quant au type de cuisine qu’il compte faire à Pran-

gins, il nous confie : « Il faut s’adapter au pays, à la 

région et également au genre d’établissement dans 

lequel vous travaillez. Vous ne créez pas les mêmes 

plats dans un hôtel de luxe et dans une auberge de 

campagne. ». Actuellement, il privilégie une cuisine 

légère et grille souvent sa viande « à la plancha », ce 

qui lui permet d’utiliser beaucoup moins de matière 

grasse. Il adore apprêter (et manger !) les légumes, à 

l’huile d’olive et avec très peu de beurre. Il privilégie 

les produits de saison : la chasse en automne,  les 

légumes racines pendant l’hiver et prévoit de chan-

ger de carte au fur et à mesure de l’arrivée de nou-

veaux produits saisonniers. Le repas que nous avons 

pris à l’Auberge nous a totalement convaincues !  

Quant à Gérard Nicod, il se dit enchanté de son nou-
veau chef. « A quelques années de la retraite, je vais 
pouvoir terminer ma vie professionnelle en beauté, 
dans un cadre magnifique tout en offrant de la très 
bonne cuisine ».  
                                    Dominique Polikar et Barbara Naef 

Auberge Communale : et si on parlait cuisine ? 

  BONNES ADRESSES 

De nouveaux tenanciers au restaurant du Château 

D epuis l’été, un tandem dynamique a repris la 

gérance du restaurant du Château. Petronia 

Djukic et Cyril Antoine sont des amis de longue 

date. Collègues de travail dans une banque gene-

voise, l’idée de se lancer ensemble dans le domaine 

de l’hôtellerie les tentait depuis longtemps. Un jour, 

ils se sont jetés à l’eau : ils ont démissionné et se 

sont offert une année de formation auprès de chefs 

connus, dont Guillaume Trouillot, de l’Esplanade à 

Aubonne. Lorsque l’administration du Château leur 

a proposé le poste, ils furent tout de suite enthou-

siasmés par la beauté du lieu, son calme, sa grande 

terrasse. Afin de donner le ton à leur restaurant, ils 

ont préféré engager un cuisinier pour pouvoir être 

présents auprès de leur clientèle. Et ils ont eu bien 

raison. L’accueil y est très chaleureux.         

Grands amateurs de vins, ils mettent un soin parti-                                                                                                                                                                                                          

culier à les choisir et leur cave est bien étoffée. Ils 

visent une cuisine simple mais savoureuse et aime-

raient faire des semaines à thèmes, pourquoi pas 

des cuisines du terroir. Tout cela reste à développer 

d’entente avec leur cuisinier Jens Wilhelm, un Alle-

mand arrivé en Suisse en 1990. Il a travaillé, entre 

autres, au restaurant « le XVIe siècle » à Nyon. Il se 

réclame d’une cuisine très éclectique « moi, j’aime  

tout, du foie gras à la choucroute ».          

Le restaurant du Château propose un brunch le di-                                                                                                                              

manche, composé d’un buffet froid et d’un buffet 

chaud. Le restaurant reste fermé le soir, mais il est 

possible d’y organiser des soirées privées à partir de 

15-20 personnes. Monsieur Wilhelm se fera un plai-

sir de vous concocter quelques bons petits plats.  
                    

                  Dominique Polikar et Barbara Naef 
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                 ENVIRONNEMENT   

L’énergie solaire : l’avenir aussi à Prangins ? 

Comment ça marche ? 
 

L’énergie du soleil peut être utilisée essentiellement 
de trois façons : l’énergie photovoltaïque (l’énergie 
du soleil afin de fournir de l’électricité), la chaleur 
passive (chaleur reçue naturellement du soleil) et 
solaire thermique (énergie du soleil pour fournir de 
l’eau chaude). 
Le mot « Photovoltaïque » est la combinaison de 
deux mots : « Photo » qui signifie « lumière » et 
« voltaïque » qui vient de « volt » et qui représente 
l’unité utilisée pour mesurer le potentiel électrique. 
Les systèmes photovoltaïques utilisent des cellules 
pour convertir la radiation solaire en électricité. Une 
cellule est constituée d’une ou deux couches de 
matériau semi-conducteur (en général le silicium). 
Quand la lumière atteint la cellule, cela crée un 
champ électrique à travers les couches, créant ainsi 
un flux électrique. Un onduleur transforme généra-
lement cette électricité générée en électricité utili-
sable au quotidien. 

Prangins et le solaire 
 

Pour le moment, la commune ne dispose d’aucune 
statistique précise sur l’énergie au sein de notre 
commune. Mais Madame Danielle Rosset (Service de 
l’urbanisme et police des constructions) nous con-
firme que la demande pour la pose de panneaux 
solaires est en très nette augmentation dans notre 
commune. 

Sa durée de vie ? 
 

Le matériel est garanti généralement 10 ans et il 
existe une garantie de 25 ans sur le 80% de la puis-
sance initiale. 

Combien ça coûte ? 
 

Pour une consommation moyenne d’une famille de 
4 personnes (3-4'000 kw/h / année), il faut compter 
une installation d’environ 20'000 fr. Il faut savoir que 
la connexion au réseau local d’électricité permet non 
seulement d’injecter de l’énergie chez soi, mais éga-
lement de revendre l’électricité produite. Il s’agit 
donc d’un petit investissement à moyen terme. 

10 raisons de passer à l’électricité solaire 
photovoltaïque 
 

1. Son carburant est gratuit 

2. Elle ne génère ni bruit, ni émissions nocives, ni 
gaz polluants 

3. Les systèmes sont très sûrs et d’une grande 
fiabilité 

4. Les modules photovoltaïques sont recyclables 

5. Elle exige peu de maintenance 

6. Elle permet de fournir de l’électricité aux zones 
rurales les plus isolées 

7. Elle peut être intégrée de manière esthétique 
dans les bâtiments 

8. Le temps de retour énergétique d’un module 
diminue constamment 

9. Elle permet la création de milliers d’emplois 
(croissance annuelle de 40%) 

10. Elle contribue à améliorer la sécurité de l’appro-
visionnement énergétique de l’Europe 

Mondiasolar SA 
 

La société a été créée en 2011 par André Charroin à 
Féchy. Elle installe des panneaux solaires photovol-
taïques et thermiques ; et en étudie la faisabilité. Six 
personnes y travaillent pour l’instant. Même si elle 
travaille à 80% sur le territoire suisse, elle est égale-
ment très présente sur le continent africain ; sur le-
quel plusieurs projets sont à bout touchant pour 
2012. 
L’équipe de M. Charrouin se fera un plaisir de ré-
pondre à toutes vos questions. 
Tél : 021/510.335.50 ou  www.mondiasolar.com  

D ans la lignée de la reconnaissance « Partenaire 
en processus Cité de l’énergie » décernée en 

2010 à Prangins par l’Office Fédéral de l’Energie, la 
Gazette s’est entretenue avec André Charroin, habi-
tant de Prangins depuis 4 ans et Directeur Général 
de la société Mondiasolar SA, afin de nous éclairer 
sur cette énergie renouvelable de plus en plus pré-
sente dans notre pays. 
                             Jérôme Rumak 
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  ACTUALITÉS 

« Il était 13h30, je rentrais de chez le coiffeur. Arrivée 

devant chez moi, je remarque que ma porte d’entrée 

est entrouverte. Je m’approche et me trouve nez à 

nez avec deux jeunes hommes qui sortaient de la 

maison. Ils semblaient mal à l’aise et j’ai compris ! 

J’ai essayé de les empêcher de passer. L’un d’eux m’a 

saisie par le bras pour me repousser. C’était assez 

rude, j’ai eu un gros hématome. J’étais si paniquée 

que je ne les ai même pas bien regardés et n’ai pas 

observé dans quelle direction ils s’enfuyaient « .  

M algré une intervention rapide de la police, la 

Pranginoise qui a vécu cette expérience assez 

effrayante n’a jamais récupéré ses biens, sans parler 

du désordre laissé par les cambrioleurs ni du senti-

ment d’insécurité qui peut être tenace.                

D’après les chiffres  du Canton, les cambriolages ont                                                                                                                                                

augmenté de plus de 50% par rapport à 2010. La 

région la plus touchée reste l’Arc lémanique, ceci 

étant sûrement dû aux axes autoroutiers qui permet-

tent une fuite plus aisée. A Prangins, les chiffres ne 

semblent pas montrer une augmentation significative 

par rapport à l’an passé ; il y a eu une trentaine de 

cambriolages en 2010. Ce que les cambrioleurs  
recherchent le plus sont l’argent, les bijoux et le 
matériel informatique.        
Monsieur Etienne Genton, adjudant de la gendarme-

rie  vaudoise et responsable de la prévention, sou-

ligne  que nous entrons dans une période de l’année                                                                                                                     
propice  aux cambriolages. En effet, l’obscurité 

tombe avant que les gens ne rentrent de leur travail. 

Les voleurs  repèrent les domiciles obscurs où il n’y a 

pas d’activité. L’entrée par  effraction dans une mai-

son se fait le plus souvent par la porte : les voleurs, à 

l’aide d’une pince arrachent le cylindre de la serrure 

et pénètrent en très peu de temps à l’intérieur.  

Quelques minutes suffisent pour faire le tour du do-

micile.  Dans les immeubles, la porte d’entrée est 

souvent le seul endroit par lequel les cambrioleurs 

peuvent pénétrer, d’où l’importance de la sécuriser 

au maximum. Cet été, à Prangins, il y a eu une série 

de cambriolages appelés « vols à la chignole » : les 

voleurs percent un trou au niveau des poignées des 

fenêtres ou portes-fenêtres et actionnent, à l’aide 

d’une tige de fer souple, le mécanisme d’ouverture 

de celles-ci. Monsieur Genton conseille :  «Si vous les 

surprenez, ne prenez pas de risques car on ne sait 

jamais à qui l’on a affaire. N’essayez pas de les rete-

nir mais observez-les, de manière à pouvoir donner 

une description la plus précise possible. Observez 

dans quelle direction ils partent et appelez sans tar-

der le 117. »  Pour Monsieur Genton, Il ne s’agit pas 

de tomber dans la paranoïa mais il faut s’adapter et 

être vigilant.  
             Dominique Polikar 

Cambriolages : comment s’en protéger le mieux possible 

Système de surveillance mutuelle 
des habitations 
Tous les habitants d’un quartier qui y 

participent ont pour mission d’ouvrir 

l’œil. Chaque membre reçoit tous les 

mois une information sur ce qui s’est 

passé dans sa commune et des conseils 

pour y faire face. Si vous êtes intéressés, 

contactez Monsieur Etienne Genton.  

Adj. Etienne Genton. Centre d’interven-

tion Régional. Bursins. 021 557 96 21 

Lumières                                                                                                                                   
● Equipez une ou plusieurs lampes de 

votre logement avec des minuteries ré-

glées pour fonctionner de 17h jusqu’à  

votre retour.                                                                                                                

● Faites installer des lampes à détecteur à 

l’extérieur de l’habitation.                                                                                            

● Laissez éventuellement une radio allu-

mée pour faire croire à votre présence. 

Valeurs 
● Mettez vos valeurs à l’abri. Ne laissez pas de sac à main en évidence dans 

le hall d’entrée                                              

● Ne laissez vos bijoux ni dans la chambre à coucher, ni dans la salle de 

bain ; ce sont les premiers endroits visités. Prévoyez plutôt un coffre scellé 

dans le mur de la cave ou du grenier (les cambrioleurs y vont rarement)                                                                                                                                                                                      

● Les systèmes d’alarme permettent de mettre en fuite les voleurs mais n’évi-

tent pas toujours les effractions. Ils doivent être gérés par une centrale 

d’alarme pour être efficaces 

Portes et fenêtres                                                                                                                                                                                 
● Verrouillez les portes d’entrée, même quand vous êtes chez vous                                                                                               

● Vérifiez que votre serrure ne dépasse pas de la porte, sinon faites installer 

une rosace conique                                       

● Il existe des barres transversales à fixer sur votre porte. C’est très efficace                                                                          

● L’entrebâilleur à chainette et le judas aident à savoir à qui l’on a affaire et à 

éviter une intrusion                    

● Fermez les fenêtres lorsque vous quittez votre domicile (même celles en 

position imposte)                                                          

● Equipez les fenêtres et portes-fenêtres de serrure afin de les verrouiller 

(contre les vols à la chignole)                        

● Equipez vos sauts de loups d’une grille avec un système de fermeture 



 

5 

                         PORTRAIT   

Une artiste aux multiples facettes 

Q uand on s’appelle Angé-

lique, on se doit de s’inté-

resser aux fleurs ! On en est 

immédiatement persuadé en 

pénétrant dans le jardin d’hiver 

d’Angélique Ehrsam au prénom 

prédestiné. Un nombre in-

croyable de plantes en pots se 

côtoient dans une harmonie de 

couleurs et de senteurs : annuelles, vivaces, plantes 

grimpantes, buissons odorants qui garantissent une 

floraison presque chaque mois de l’année. La main 

verte et respectueuse envers ses protégées qu’elle 

chouchoute, notre artiste nous révèle les prendre 

pour modèles dans ses nombreuses compositions, 

que ce soit la peinture sur toile, sur verre ou pour 

décorer ses boules de Noël chatoyantes. Nous 

l’avons rencontrée dans son domicile du quartier des 

Vergers où elle a installé son atelier et c’est les yeux 

brillants qu’elle nous parle de sa vie exaltante et de 

sa passion de créer. 

La petite enfance d’Angélique Ehrsam se passe à 

Zürich et depuis toute petite, elle se souvient avoir 

vécu dans son monde de contes de fées et d’avoir 

cousu des habits de princesses ou de pierrots à ses 

poupées. A 18 ans, elle part étudier les Beaux-arts à 

Paris tout en travaillant à l’Ambassade d’Allemagne 

pour payer ses études. Après quatre ans, notre ar-

tiste rentre en Suisse et trouve un emploi dans une 

grande bijouterie de Genève où elle est chargée de 

décorer des vitrines. Puis elle est envoyée pour un an 

à l’Université de Francfort pour étudier les pierres 

précieuses, semi-précieuses et la décoration de bi-

joux. Elle est bientôt connue sur la place de Genève 

comme « Angélique la bijoutière » et elle est enga-

gée par la Maison Cartier. Elle aura l’occasion de cô-

toyer des célébrités et des princesses, un rêve de 

petite fille devenu réalité ! Puis une autre possibilité 

s’ouvre à elle à Montreux où elle est appelée à pren-

dre des responsabilités dans une firme prestigieuse 

qui vend de l’argenterie et de la porcelaine haut de 

gamme. Son rôle est la création et la décoration de 

grandes vitrines où elle pourra alors donner libre 

cours à son imagination et à son sens artistique. 

Toujours en recherche, Angélique apprend à restau-

rer des vitraux et c’est au Musée du vitrail de Ro-

mont qu’elle a l’occasion d’exercer ses talents et 

aussi de faire des créations originales. Elle reviendra 

enfin à la bijouterie pour le restant de sa carrière.  

Après une existence professionnelle passionnante et 

mouvementée, Angélique recherche le calme et 

s’installe à Prangins voici deux ans. Il lui est impos-

sible de rester inactive et elle crée « le Jardin d’Angé-

lique » où d’anciens clients lui font quelques com-

mandes. Son dada : la décoration et la peinture sur 

verres, photophores, la création de vitraux. Sociable 

et aimant les gens, elle accepte de montrer le fruit de 

son travail aux visiteurs et c’est avec un petit pince-

ment au cœur qu’elle est prête à se séparer de ses 

magnifiques boules de Noël, dont chacune est une 

création originale. 
           Marlène Meylan 

« Au Jardin d’Angélique », chemin des Vergers 7, Prangins  ● Tél: 022 557.92.21 ● E -mail :  a.ehrsam@sunrise.ch 
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  HUMOUR 

I nvité par Prangins Animation, Emil nous fera le 
plaisir d’être parmi nous pour deux soirées, l’une 

en français et l’autre en Schwiizerdütsch, les 17 et 
18 mars 2012, à la salle des Morettes.                                                                                                                                                       
On ne présente pas Emil. Depuis plus de trente ans il 
fait partie de notre paysage culturel helvétique. Il est 
celui qui a su  faire  tomber la barrière de röstis avec 
des éclats de rire. Romands ou Alémaniques, nous 
l’aimons tous. S’entretenir avec lui, c’est comme par-
tager un moment avec quelqu’un de familier pour 
lequel on ressent beaucoup de tendresse.                                                                                                                            
Quand on se penche sur sa biographie, on se de-
mande où il a puisé l’énergie d’accomplir tout ce 
qu’il a fait : tour à tour postier, graphiste, créateur 
puis directeur de théâtre, cabarettiste, écrivain, ac-
teur de l’inoubliable « Faiseurs de Suisses », direc-
teur de cinéma, homme de cirque pendant neuf 
mois, etc. L’homme est un passionné éclectique. 
Lorsqu’on lui demande comment il se définit, il nous 
répond sobrement : « Je suis un homme normal, 
dans tous les sens du terme. Je travaille et mon but, 
c’est toujours d’amuser les gens ». Il a eu la bonne 
idée de venir amuser les Romands dès 1974 lors de 
son premier passage au Théâtre Boulimie à Lau-
sanne, d’abord en suisse allemand, puis dès 1983, 
en français.              .                                                                                                                            
En 1987, à notre grand regret, il met fin à sa carrière 
d’homme de scène. Sollicité  de toute part pour des  
demandes diverses, notre homme fuit alors à New  

York pour redevenir Mister Nobody et aussi parce 
que «…Quand vous êtes toujours sur scène, la cul-
ture vous ne pouvez pas y goûter. J’avais envie 
d’avoir du temps pour m’y consacrer. New York 
pour les spectacles et les arts, c’est magnifique, sans 
parler du bonheur d’être piéton à Manhattan ! »  
L’escapade durera tout de même six ans. Il en re-
vient heureux, avec Niccel, sa deuxième épouse. « Je 
ne voulais plus monter sur scène. Suite à la sortie de 
mon livre, le libraire m’a proposé de venir faire une 
lecture. Puis, de lecture en lecture (à Cologne, il y 
avait 600 personnes dans la salle), l’idée d’un nou-
veau spectacle a germé ».  C’est ainsi qu’a été créé  
« Trois Anges », spectacle qu’Emil présente depuis 
des années et qui s’est modifié au fil du temps. Des 
histoires vraies et des fausses, trois doigts levés pour 
les distinguer et sa manière bien à lui de broder au-
tour d’anecdotes de sa vie : un spectacle qu’Emil 
sera heureux de vous présenter à Prangins en mars 
prochain. 
                    Barbara Naef et Dominique Polikar 

Emil revient nous faire rire à Prangins  

 
 

Emil a bien voulu répondre à notre pe-
tit questionnaire 
 

Que mangez-vous pour le petit déjeuner ?                                                                                        
Deux morceaux de pain, du fromage Gerber, une 
pomme et de l’eau  
 

Pour quelle raison êtes-vous venu en Suisse ro-
mande ?                                                                                                        
Pour prendre de la distance avec Lucerne !  
 

Quelles sont vos passions ?                                                                                                  
Amuser les gens. 
 

Etes-vous plutôt du matin ou du soir ?                                                                                          
Plutôt du soir, encore mieux, de la nuit !  
 

Que faites-vous quand vous n’arrivez pas à dor-
mir ?                                                                                                              
Je pense très fort à….. un verre de lait posé sur 
une table 
 

Avec qui aimeriez-vous être coincé dans un ascen-
seur ?                                                                                                      
Avec un conseiller fédéral.                                                                                                  

Spectacle Emil Trois Anges  
Salle des Morettes                                                                                                           
Samedi 17 mars 20h30. En français.                                                                  
Dimanche 18 mars 17h30. En suisse allemand.                                                   
Réservations dès le 5 décembre à l’Epicerie de 
Prangins. 022 361 17 17   
prangins.animation@prangins.ch 
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                     DIVERS    

Je cherche à retrouver mes anciens camarades d’école de Prangins  

Mon nom : Olivier LOB.  Je suis né en 1949 et ai suivi toutes mes classes à Prangins avec M. Zimmermann, 

instituteur.  J’ai quitté l’école à l’arrivée de M. Mottier.  Je suis le fils du vétérinaire Edouard Lob et ai habité à 

« La Coudraie » sous le château. Je serais très heureux si vous pouviez me contacter. 

Olivier Lob  –  Case postale 135  – 1018 Lausanne 18 

Tél.  021  647.16.56    ●    079  843.04.69    ●    e-mail  olivierlob@gmail.com 

 

Une pierre commémorative sur les lieux d’un naufrage 
 

Tout au bout de la plage de Promenthoux côté Nyon, à demi cachée par des arbustes, nous découvrons 

une grosse pierre avec des inscriptions. C’est à la demande d’un de nos lecteurs, intrigué par cette plaque 

commémorative, que nous avons cherché à en savoir plus. 

C’est par le Journal de Genève de l’époque que nous avons déchiffré l’énigme de cette tragique noyade et 

que nous avons pu obtenir plus de précisions. Voilà ce que mentionnait l’article du 21 août 1929. 
 

« Lundi 19 août, vers 17 heures, l’équipage du Lausanne apercevait au large de Nyon, à 500 mètres envi-

ron du bord, un canot à voile couché sur le flanc et allant à la dérive. Aussitôt, le capitaine fit mettre à l’eau 

un des canots de sauvetage qui, se dirigeant vers le canot à voiles, trouva celui-ci vide. Des pêcheurs, égale-

ment accourus sur les lieux du naufrage, ainsi que M. Ernest Bader, vidèrent le canot de son eau, le remor-

quèrent et le ramenèrent à Nyon. On apprit alors qu’au début de l’après-midi, deux jeunes gens, M. Pierre 

Chapuisat, étudiant en droit et M. Jean Six, étudiant hollandais tous deux en vacances à Trélex étaient partis 

faire un tour sur le lac dans le canot de l’oncle de M. Chapuisat, M. Ernest Odier, architecte à Genève. Que 

s’est-il passé ? Le canot était pourtant reconnu sûr et stable. Mais une bise violente soufflait au large et les 

jeunes gens ont peut-être fait une fausse manœuvre en voulant revenir à la côte. Ou M. Pierre Chapuisat, 
excellent nageur, a-t-il coulé en voulant porter secours à son camarade ? Des recherches ont été poursuivies 

toute la soirée et aucun espoir ne subsiste sur le sort des deux jeunes gens. » 
 

Ce tragique accident a bouleversé sans doute toute la région qui a voulu qu’on se souvienne des deux 

jeunes étudiants victimes des vagues du Léman. 
           Marlène Meylan 

Rectificatif  
Notre dernière Gazette proposait un article sur le renouveau du FC Prangins. C'était pour nous l'occasion de 

présenter les personnes responsables des différents secteurs du club. Or, nous avons appris que  M. Kurt 

Hann, responsable des juniors, avait donné sa démission à la fin du mois d’août. Il a été remplacé par M. 

Serge Juzgado, responsable des juniors D/E/F & de l’Ecole de Foot  et M. Ibrahima Diop, responsable 

des juniors A/B/C . 

Le FC Prangins bénéficie aussi d’un Coordinateur technique des entraîneurs juniors et ac*fs en la per-

sonne de M. Alain Charrière. Par contre le poste de Président Juniors reste vacant à ce jour.  

Prangins International Club Drop-in drinks Friday nights as of 19h at the Auberge. All are 
welcome to drop by and meet up with friends and Prangins neighbours in a friendly and informal pub type 
atmosphere.  

Saviez-vous que … 

Petites annonces 
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   L’AGENDA DES PRANGINOIS 

 

tous les mardis Gym des Aînés. Salle du Conseil, 15h à 16h. 

mercredi 14 décembre Marché de Noël à l’Hôpital de Prangins. Bâtiment Hauterive, de 10h à 17h.                           

mercredi 14 décembre Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes, de 
13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42 

mardi 20 décembre Chantée de Noël du Chœur Mixte de Prangins. Au Temple, à19h.                           
Chœurs d’enfants de Roche-Combe et de Nyon-Marens. 

mercredi 21 décembre Fête de Noël des familles. Place du village, dès 18h. Repas de Noël à la Maison de 
Commune. Inscriptions du 1er au 17 décembre à l’Auberge Communale. 

jeudi 5 janvier Prangins International coffee. Please join us ! Café du Château, 10h.                    
Infos : www.pranginsinternational.ch 

samedi 7 janvier  Brûle-sapins. A 9h30 aux Abériaux. 

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

jeudi 26 janvier Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer des Morettes, de 13h30 à 17h30.                            
Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25  

mercredi 1er février  à 19h30   Théâtre Amateur de Prangins   
vendredi 3 et samedi 4 février à 20h30  « Merci d’être avec nous» de Obaldia   

dimanche 5 février à 17h   Salle des Morettes  

mercredi 8, vendredi 10 et samedi 11 février à 20h30 

jeudi 2 février Prangins International coffee. Please join us ! Café du Château ,10h.                      
Infos : www.pranginsinternational.ch    

dimanche 5 février Château. Journée spéciale « Swiss Press Photo ». « Reporter photo au Châ-
teau ». Parcours photo dans le musée, concours, ateliers pour enfants Flip Book,           
projection, visite guidée. Entrée libre. De 13h à 17h30.  

 « Le potager de mois en mois : La botanique se transforme en jardin ».  Avec 
Bernard Messerli, conservateur des jardins. CHF 10.-  de 10h15 à 11h30 .                           

 Atelier d’activités manuelles et créatrices. De 13h30 à 17h. Le 8 : Salle du Vieux 
Pressoir. Le 22 : Foyer des Morettes.  Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42 

 Soirées annuelles du Chœur Mixte de Prangins.  Salle des Morettes, à 20h15 les 
deux soirs.  

jeudi 23 février Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer des Morettes, de 13h30 à 17h30.                

mardi 28 février Château. Ateliers de vacances. « Chasse au trésor ». Visite-jeu (7-12 ans)                   
Inscriptions préalables : 022 994 88 90. CHF 10.-   De 14h à 16h30. 

jeudi 1er mars Prangins International coffee. Please join us ! Café du Château, 10h.                  
Infos : www.pranginsinternational.ch 

dimanche 4 mars Château , « Le potager de mois en mois : Les barons aiment les arbres ». Avec 
Bernard Messerli. CHF 10.-   De 10h15 à 11h30.     

mercredi 7 et 21 mars     Atelier d’activités manuelles et créatrices. Salle des Morettes, de 13h30 à 17h.  

samedi 17 mars Spectacle d’Emil : « Trois Anges ». En français. Salle des Morettes à 20h30.     
Billets en vente  à l’épicerie de Prangins. 

dimanche 18 mars Spectacle d’Emil : « Drei Engel ». En Schwiizerdütsch. Salle des Morettes à 17h30. 
Billets en vente à l’épicerie de Prangins. 

 

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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mercredis 8 et 22 
février 

vendredi 17 et 
samedi 18 février  

mercredis 11 et 
25 janvier  


