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EDITORIAL
Voici enfin l’été, synonyme de voyages, de découvertes de nouveaux horizons et de dépaysement. Bien sûr, il y a ceux qui restent pour profiter pleinement des joies de l’été dans la région. Les joies du lac dont nous vous
parlons beaucoup dans ce numéro décidément très aquatique : baignade
purificatrice quotidienne tout au long de l’année à la plage de Promenthoux, joies de la voile au Club Nautique de Prangins, sondage trottoir sur
vos relations avec notre lac ou découverte du pêcheur de Prangins. Et
comme l’été il est bien agréable d’aller chercher la fraîcheur dans le Jura,
nous vous proposons aussi de découvrir le pâturage de la Prangine.
Finalement, l’été ce sont aussi les rendez-vous incontournables de la vie
pranginoise: la Fête Nationale, ses lampions et son grand feu au port des
Abériaux et un mois plus tard la Fête au Village qui fait la joie des grands
et des petits, pranginois de toujours ou venant des quatre coins du monde.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été,
Dominique-Ella Christin, Barbara Naef & Dominique Polikar

OPINION

UNE BALADE SUR LE PATURAGE DE LA PRANGINE

Revoilà la saison des baignades, des
grillades et des soirées sous les étoiles. Cet été 2007 a commencé en avril
et certains le prédisent caniculaire. N’ayant pas avalé de grenouilles, nous ne nous risquerons pas à faire des prédictions pour la météo estivale. Cependant, notre équipe de la Gazette, prête à toute
éventualité, est allée faire un tour dans le Jura, là où il fait plus frais
pendant les chaudes journées d’été. Nous sommes parties à la découverte d’un chalet d’alpage au nom évocateur : la Prangine. Celui-ci aurait appartenu dans un passé lointain à la Commune de
Prangins. La légende dit que c’est à la suite d’une partie de cartes
que le chalet a changé de mains. Dans la réalité nous n’avons trouvé aucune autre trace de la Prangine à part une photo dans les archives de notre village. A la Commune de Saint-Cergue, propriétaire
actuelle du chalet, il nous a été répondu qu’il avait été acheté à un
particulier en 1928. Il n’y a donc aucune preuve officielle de l’origine du nom de ce chalet.
La Commune de Saint-Cergue le loue depuis une cinquantaine
d’années à M. J.-M. Pradervand, agriculteur à Céligny. C’est le berger, M. G. Despraz qui nous a accueillies. Comme chaque année
depuis plus de 10 ans, il monte à la mi-mai avec son troupeau sur
cet alpage de 32 hectares, à une altitude de 1147 mètres.

Il apporte le lait deux fois par jour à la laiterie Mignot de Saint-Georges qui le transformera en Gruyère.
L’endroit est magnifique. Situé sur les Hauts de Saint-Cergue lorsqu’on y arrive par Arzier, le chalet se
trouve dans une petite combe. Le calme y est total. La couleur "vert-Jura" ainsi que l’odeur de sapin sont typiques d’ici. Mêmes les vaches sont comme celles de mon enfance, avec des cloches mais surtout de belles
cornes. On peut continuer la balade jusqu’aux Fruitières de Nyon, situées quelques kilomètres plus loin et y
acheter gruyère et tommes. Cette balade vous permettra de vous rafraîchir et de vous dégourdir les jambes
pour cet été que nous vous souhaitons d’un grand cru.
DP

ACTUALITE

CHANGEMENTS DANS L’ANCIEN COLLEGE DU VILLAGE

Cette fin d’année scolaire comporte beaucoup de
changements au sein du bâtiment de l’ancienne école,
situé au centre du village, dans la cour de l’école actuelle.
Les Classes-Croûtes, la Fourmilière et les repas de
midi : Cette fin d’année scolaire 2006-2007 verra la
fermeture définitive des Classes-Croûtes de Prangins.
Cette structure d’accueil originale, dont le but était de
permettre aux élèves de pouvoir prendre leur repas de
midi à l’école, avait été mise en place par des mamans pranginoises à l’initiative d’Isabelle Kleinbauer. Tous nos remerciements de mères de famille
aux collaboratrices des Classes-Croûtes qui nous ont
permis de bénéficier d’une structure efficace et sympathique en un temps où aucun accueil n’existait à
Prangins. La promulgation d’une nouvelle loi, la
LAJE en 2006, a fait décider à la Municipalité de regrouper tous les enfants sous la responsabilité de l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE), à laquelle appartient la Fourmilière. Ainsi, au
sein de l’ancien
collège il n’y aura plus qu’une
structure offrant
les repas de midi.
Heidi Fuchs, Présidente du comité de la Fourmilière,
explique qu’«à la rentrée scolaire les élèves de 5ème et
6ème année bénéficieront encore d’un prix unique
pour le repas de midi fixé à 14 francs ; pour les autres enfants les tarifs seront proportionnels aux revenus des parents allant de Fr. 10.- à Fr. 22.80 selon
les revenus. Les employées des Classes-Croûtes ont
toutes été réengagées par l’UAPE où elles continueront de travailler avec des éducateurs diplômés. »
Les locaux supplémentaires occupés dès la rentrée
par la Fourmilière permettront aussi d’augmenter le
nombre de places disponibles pour accueillir vos enfants avant et après l’école et pendant les vacances
scolaires. Pour plus de renseignements adressez-vous
à Catherine Machruf, responsable pédagogique de la
Fourmilière au 022.362.21.14.

La Société de jeunesse de Prangins et le local de
loisirs des jeunes: La Société de jeunesse de Prangins qui existe depuis plus de 30 ans et qui fait partie de l’Union des Sociétés Locales (USL) comprend actuellement une cinquantaine de membres.
Cette société dispose dans l’Ancien Collège d’un
local des jeunes qui a provisoirement fermé ses
portes en octobre 2006 suite à des plaintes de voisinage concernant le bruit. Depuis, la Municipalité
et la Société de jeunesse de Prangins ont élaboré
ensemble une nouvelle convention pour l’usage de
ce local dont la réouverture est
prévue pour ce mois-ci.
Cyril Christin, 19 ans, Président de la Société de Jeunesse
de Prangins explique que «la
réouverture va s’accompagner
de changements importants
dans l’organisation de ce lieu.
Il y aura désormais deux groupes distincts de jeunes, chaque groupe ayant ses propres heures d’utilisation du local. Les jeunes de 12-15 ans pourront venir les mercredis de 15h-17h et les samedis
de 14h-17h. Pour eux, les parents seront chargés
d’ouvrir le local. Pour les 16-22 ans, les heures
d’ouverture seront les vendredis de 19h-23h et les
samedis de 18h à minuit. Pour eux, des responsables âgés d’au moins 16 ans seront chargés d’ouvrir le local». Parmi les nouvelles règles, sachez
que la consommation d’alcool, de tabac et de toutes les substances illicites sera formellement interdite dans le local. La supervision de ces règles se
fera par un éducateur des rues qui pourra en tout
temps effectuer des visites au local sans avertissement préalable. A noter que le local peut être mis à
la disposition des jeunes qui souhaitent organiser
un anniversaire les samedis de 14h-18h, ceci sous
la responsabilité de leurs parents. Cyril Christin
espère que cela redonnera une nouvelle vie à cet
endroit et souhaiterait de manière générale un peu
plus d’implication et de motivation de la part de la
jeunesse pranginoise. Pour plus de renseignements
consultez le site www.gazettedeprangins.net , sous
Associations & Sociétés, Société de Jeunesse DP

PORTRAIT
La vie pranginoise serait bien différente
sans Ariane et Pierre Fischer, Ariane
ayant fondé le jardin d’enfants La Farandoline et Pierre le Club Nautique de
Prangins! Pierre et Ariane se sont rencontrés adolescents en Belgique, pays
d’origine d’Ariane. « Il y a tout de suite
eu une étincelle » expliquent-ils. « Par la
suite, nos familles se connaissant, nous
nous sommes revus puis mariés, cela fait
30 ans à présent ». Ariane, une femme
chaleureuse, passionnée par son métier
d’institutrice, a fondé La Farandoline il
y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui,
elle adore toujours autant son activité :
«Je ne vais pas travailler tous les matins, je vais jouer avec les enfants » explique-t-elle.
Pierre, Pranginois depuis 1968, adore son village. « C’est le plus beau coin du monde. Le port à 10 minutes à pied,
la montagne un peu plus loin, c’est idéal car j’aime la marche, la cueillette de champignons, et la voile». Il a fondé, avec quelques navigateurs passionnés, le Club Nautique de Prangins en 1975, alors que le port n’était constitué que d’une digue. Aujourd’hui le Club compte près de 110 familles membres et chaque année le programme des
cours de voile juniors rencontre un grand succès. Pierre, propriétaire d’un magnifique Toucan, ne manquerait pour
rien au monde ses retrouvailles conviviales pour naviguer sur le lac avec son équipe de copains. Si vous aimez les
bateaux, allez donc faire un tour au port des Abériaux pour admirer l’arrivée de la régate de La Prangine le 30 juin
dans le courant de l’après-midi! Vous trouverez plus de renseignements sur La Farandoline et sur Le Club Nautique
sur le site www.gazettedeprangins.net, rubriques Services, Accueil Enfance et Associations et Sociétés Locales.
LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE
PIERRE

ARIANE

Mon défaut principal :

L’impatience

La susceptibilité

Ma qualité principale :

La franchise

La générosité

Mon occupation préférée :

La famille

M’occuper de mon petit-fils

Mon restaurant préféré :

«Les Abériaux » à Prangins

«Petit Paris» à Gland

Mon film préféré :

«La 7e Compagnie »

«Sissi l’Impératrice»

Ma star préférée

Fernandel

Alain Delon

La fleur que j’aime :

L’edelweiss

Le lilas

Votre héros d’hier et d’aujourd’hui :

Roger Federer

Jean-Paul II

Ce que je déteste par-dessus tout :

Les profiteurs

Tous les interdits

Coop ou Migros :

Ni l’un ni l’autre

Coop

Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins, que serait-ce ?
Pierre : Il n’y a rien à changer, c’est le plus beau coin du monde.
Ariane : La gratuité de la plage pour les non-Pranginois

DEC & BN

SONDAGE TROTTOIR

Est-ce que vous profitez du lac habitant à Prangins?

« Oui ! Surtout le port, plus que la plage. Je nage depuis la digue » Marina Nickels
« Bien sûr ! on a une barque de pêche et on apprécie les baignades et les pique-niques »
Annelyse Bettems
« Pas plus que ça. Je me balade près du lac, mais je ne me baigne pas » Nicole Goël
« Ce que j’aime c’est tout simplement descendre, profiter du calme au bord du lac, ce sentiment de vacances
tout en restant à Prangins. On se croirait au sud de la France. » Christelle Hess
«On va souvent naviguer sur le lac avec le bateau et on se baigne au milieu du lac » Daniel Gianina
« Je ne vais plus jamais me baigner dans le lac car il y a trop de puces de canards. Je préfère le chlore de la
piscine ! » anonyme
BN

.ACTUALITE

CANINE

REUNION DE LEONBERGS A PRANGINS

C’est à Prangins que les membres du Club Romand du Leonberg, une race de très grands chiens, se sont réunis dernièrement. Tous ces gros animaux puissants et musclés affichaient un calme olympien sur le terrain
d’entraînement pranginois que Roger Favez avait mis à leur disposition pour l’occasion. Ils ont ensuite été
invités à passer l’après-midi dans la grande ferme pranginoise de la famille Liechti, propriétaires de deux
Leonbergs, Max et Brandy.
« Ce sont des chiens impressionnants et d’excellents gardiens. Mais, malgré leur allure, ils sont extrêmement
gentils, d’un tempérament doux ; ce sont vraiment des membres de notre famille » explique Karl-Friedrich
Scheufele. Les Leonbergs, c’est d’ailleurs une passion familiale car Karl et Karin Scheufele, également Pranginois, en possèdent aussi deux, Samson et Momo. Bien sûr de telles bêtes demandent de l’entretien « Il faut
les promener une heure par jour ... et les brosser 2 heures par semaine car ils perdent de grandes quantités de
poils » nous expliquent-ils.
D’ailleurs, pour les amoureux de leur « petite » bête
il est même possible de
créer des pelotes de « poils
de Leonberg » faites à la
main sur rouet traditionnel
afin de pouvoir tricoter un
pull à la «laine de
chien» ... parfum chien
mouillé garanti en cas de
pluie ! Si cette idée ne
vous freine pas, et que
vous désirez vous faire
faire une pelote avec les
poils de votre chien,
consultez
le
site
www.dogwool.fr
DEC & BN

De gauche à droite, Karl-Friedrich Scheufele, Roger Favez et
Blaise Matthey, président du Club Romand du Leonberg.

BON A SAVOIR

PRANGINS, UN VILLAGE INTERNATIONAL

Devinette : Quel est le nombre d’habitants à Prangins?
Et parmi eux quel est le nombre d’étrangers ? Et parmi
cette population quelles sont les nationalités les plus
représentées ? Réponse: Prangins compte actuellement
3’725 habitants, dont 999 de nationalité étrangère, soit
près de 27% de la population. Les statistiques montrent
qu’il y a 65 nationalités différentes représentées à Prangins, et tous les continents sont représentés, les pays
d’origine allant du Vietnam au Guatemala en passant par l’Ethiopie, la Lituanie ou l’Australie.
Les nationalités européennes représentent plus de la
moitié des étrangers, la
proximité géographique
ainsi que les accords bilatéraux stimulant l’immigration de ces nationalités. Ainsi
181 français, 148 italiens, 136 britanniques et 124 portugais sont établis à Prangins.
La première étape pour tout nouvel habitant, et donc
aussi pour les étrangers, c’est de s’annoncer au bureau
du Contrôle des habitants, auprès de Véronique Corthay, Michel Gillieron et Ginette Lamon Pellaton. «Les
étrangers qui s’installent à Prangins viennent le plus
souvent travailler pour les entreprises de la région,
comme Novartis ; il s’agit en général de personnel qualifié. Ces personnes sont souvent aidées par le personnel de l’entreprise pour faciliter leur établissement en
Suisse, remplir les documents officiels, trouver un logement, inscrire leurs enfants à l’école, etc. » expliquentils. Et lorsque les étrangers ne parlent pas le français
que faire ? «En général on se débrouille en anglais,
c’est la langue la plus demandée» explique Véronique
Corthay.

Et une fois établi à Prangins, est-il facile de s’intégrer ? Si on parle le français, comme Ariane Fischer, cela semblerait à priori plus aisé et pourtant
«A mon arrivée de Belgique, c’était difficile, les
suisses étaient très froids à mon égard, ce ne sont
pas les villageois qui viennent vers toi. Puis, je me
suis inscrite à la Société de Gymnastique et cela
m’a vraiment aidée à m’intégrer dans le village. A
mon avis, participer aux activités d’une société
locale, c’est vraiment le meilleur moyen de connaître des gens et une fois intégrée, c’est génial ! »
Si l’on ne parle pas le français ? Pas de problème
explique Giovana Bachman, brésilienne qui habite
Prangins depuis un peu plus de 2 ans. Elle ne parle
toujours pas très bien français mais explique en
anglais «A mon arrivée de Rio je ne savais pas ce
que oui ou non voulait dire. Mais ce qui m’a permis de m’intégrer immédiatement à la vie sociale
du village c’est d’emmener ma fille tous les jours à
l’école enfantine. En quelques semaines j’avais
déjà un tas d’amies, et à présent je me sens vraiment bien à Prangins». Gurnoor Sandhu, indienne,
habite aussi Prangins depuis environ 2 ans. «Je
suis ravie de l’accueil des pranginois ... beaucoup
d’entres eux me parlent spontanément en anglais
et ils m’écoutent sans impatience quand je m’essaye à parler français. Nous vivons aux Mélèzes et
c’est un quartier riche de différentes cultures. Chacune des 9 maisons mitoyennes de notre rangée de
villas abrite une famille d’une nationalité différente ! Je suis vraiment très heureuse ici, mes enfants vont à l’école de Prangins et j’en suis ravie ».
Et si l’on ne parle pas le français ou si l’on n’a pas
de petits enfants fréquentant les écoles locales,
quelle recette pour s’intégrer au village ? Dans ce
cas là les réunions mensuelles du club anglophone
Prangins International peuvent donner un coup de
pouce permettant aux nouveaux habitants de rencontrer des pranginois et de faciliter leur intégration au village. Maureen Goodman, une anglaise à
la retraite parlant très bien le français, explique «A
mon arrivée à Prangins il y a deux ans j’ai rencontré beaucoup de pranginois grâce au club
Prangins International. Cela m’a aidée à me sentir
rapidement chez moi à Prangins ». Pour plus de
renseignements sur les sociétés & associations locales ou le club anglophone Prangins International
consultez le site www.gazettedeprangins.net ,
rubrique Sociétés et Associations Locales
DEC
Sur la photo, Maureen Goodman, d’origine anglaise, qui fréquente le club Prangins International

CHEZ NOUS

BAIGNADE BIEN-ETRE TOUTE L’ANNEE A LA PLAGE DE PROMENTHOUX

Qu’il neige ou qu’il vente, Christiane Dupertuis, Fabio Fiallo et bien d’autres se baignent quotidiennement, été
comme hiver, dans le lac. Et pas n’importe où : ils se retrouvent à la plage de Promenthoux à Prangins, cet
endroit magique qu’ils ont élu comme leur deuxième lieu de vie. Certains, comme Fabio, ont même déménagé, quittant Genève pour venir vivre plus près de la plage de Prangins. Car cette baignade journalière est un
véritable rituel pour eux, un moment de sérénité, de quiétude, de ressourcement, devenu vital à leur bien-être.
Les habitués de la plage ont tous croisé Christiane Dupertuis perchée sur sa bicyclette et accompagnée de son
chien; certains l’ont d’ailleurs malicieusement surnommée Caran-d’Ache à cause de ses beaux vêtements colorés. Christiane a commencé à se baigner régulièrement il y a bientôt 18 ans, après une grave dépression. Cela a demandé beaucoup de courage au départ, mais le fait de se surpasser l’a aidée à mieux accepter son quotidien, à se défaire de certains médicaments et à surmonter ses souffrances. «Quand on vient ici tout s’envole. Si
l’angoisse monte je me baigne vite et je secoue tout cela dans l’eau. Ma deuxième maison c’est la plage de
Promenthoux, un lieu de recueillement pour moi» explique-t-elle.
Fabio Fiallo, l’homme au chapeau panama, économiste, ayant longtemps travaillé à l’ONU, est à présent journaliste indépendant et écrivain. Après être devenu un passionné du lac en été voilà bien des années, il a commencé à se baigner 12 mois sur 12, et cela jour après jour, il y a 4 ans. «C’est un plaisir immense, une sensation de bien-être indescriptible» Sa journée s’organise d’ailleurs autour de cette activité. En début de matinée,
il s’installe au salon de thé de Prangins, y travaille, et se rend ensuite à la plage pour son plongeon. Par les
journées chaudes d’été, il poursuit son travail à Promenthoux, où il reste souvent pour manger à la buvette.
Pragmatique, Fabio partage ses préceptes pour la baignade en hiver : « D’abord, il faut continuer à nager en
automne afin d’accompagner la descente de température ; puis, en hiver, il ne faut pas faire plus de minutes
qu’il n’y a de degrés. Il faut également se gicler avant d’entrer dans le lac afin de ne pas avoir le souffle coupé, et expirer en entrant dans l’eau, soit faire le contraire de ce que l’on ferait instinctivement.» Conseils à
garder précieusement. Qui sait ? Si les bains de cet été vous apportent beaucoup de bonheur peut-être aurezvous aussi envie de continuer à vous baigner une fois que les brumes de l’automne envahiront la plage de Promenthoux ! Et Christiane, Fabio, et tous les autres seront ravis de vous accueillir dans leur deuxième lieu de
vie !
DEC

PETTITES ANNONCES - POUR LES PRANGINOIS PAR LES PRANGINOIS
NOUVEAU AU TEA-ROOM DU DU VILLAGE – Tea-room entièrement non-fumeur !
Situé dans la maison de Commune le Tea-Room propose de nombreux journaux/magazines, des
gâteaux faits maison et une magnifique terrasse.
INSCRIPTIONS A LA FARANDOLINE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2007
La Farandoline, jardin d’enfants accueillant vos enfants dès 2 ½ ans et situé au centre du village,
a encore quelques places pour la rentrée 2007. Contacter Ariane Fischer au 022.361.08.17
ATELIER « VACANCES » (dès 6 ans) A L’ATELIER CREATIF Durant l’été des cours
sont proposés l’après-midi Contacter Monika Corod au 076.571.61.46.
NOS PETITS RECHERCHENT MAMANS DE JOUR DESESPEREMENT !
Intéressée ? Contacter le lundi matin et vendredi après-midi Madeline Brügger, 022.994.31.27
PRANGINS INTERNATIONAL - ENGLISH SPEAKERS GET-TOGETHER. This is an opportunity to
meet other internationals who have already integrated into Swiss life, internationals who would like to get to
know others, and Swiss people who like speaking English. Info: Anne-Marie 076.302.45.04
INSCRIPTIONS A LA FOURMILIERE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2007 La Fourmilière,
Unité d’Accueil pour Ecoliers, a encore des places. Contactez Catherine Machruf, au 022.362.21.14.
TROC DE PRANGINS ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE PRANGINS
Dépôt du matériel vendredi 21 septembre de 14h00 à 19h00 aux Morettes. Vêtements de saison pour enfants et
adolescents (jusqu’à 16 ans) ainsi que tout le matériel bébé. Jouets, matériel de sports (ski maximum 160 cm),
vélos. Chaque article doit être muni d’une étiquette volante cartonnée d’environ 5cm x 5cm. Info. 076.304.65.71
Vous pouvez placer gratuitement les annonces pour les pranginois par les pranginois offrant des services
tels du baby-sitting, des objets à vendre, à donner, etc. sur le site www.gazettedeprangins.net

CHAT OU CHIEN PERDU ? FAITES LE SAVOIR IMMEDIATEMENT AUX
PRANGINOIS EN METTANT UNE PHOTO SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE
INTERNET
www.gazettedeprangins.net.
Nous afficherons gratuitement sur la page d’accueil une photo de votre animal avec descriptif et votre numéro de téléphone. Alors, si par malheur cela vous arrive, n’hésitez pas à
nous contacter au 022.361.89.67, ou info@gazettedeprangins.net

SAVIEZ –VOUS QUE ?
Il est possible d’acheter du poisson pêché le jour

même à Prangins ? Il existe un petit coin secret à
Prangins où se trouve depuis plus de 20 ans le
cabanon du pêcheur professionnel Frédéric
Clerc. Il se trouve au bout du petit chemin à
côté de l’ancien Clos de Sadex. Frédéric Clerc
vous vendra sur réservation un jour avant et selon l’arrivage saisonnier
des perches, des brochets, des féras, des truites ou encore de l’omble
chevalier.
A l’heure du réchauffement planétaire pourquoi ne pas privilégier les
productions locales qui n’ont pas fait le tour de la planète avant d’atterrir dans notre assiette ! Pour les commandes téléphoner entre 11h30
et 12h30 au 022.361.87.30 ou encore à Allaman au 021.807.41.47
Merci à la pranginoise Pia Martin qui nous a communiqué cette information ! Nous allons faire un portrait de ce pêcheur professionnel dans
un de nos prochains numéros.

A VOS AGENDAS
Pour l’Agenda remis à jour hebdomadairement consultez le site www.gazettedeprangins.net
mai à septembre
Les régates d’entraînement du mardi soir à 19h00
1 juin- 30 nov.
Les barons de Prangins au siècle des Lumières. Coup de projecteur sur la famille qui
a édifié le château et créé les jardins. Château de Prangins. Info : 022.994.88.90/96 ou
www.musee-suisse.ch
29 juin
75e anniversaire de la Vaudoise, avec à son bord les pirates d’Ouchy, Port des Abériaux, dès 18h30. Info. 022.994.31.13, Greffe Municipal
30 juin
Régate «La Prangine» avec arrivée à Prangins dans l’après-midi. Départ à Versoix à
14h00. Information Pierre Fischer 022.361.02.55 et tableau d’affichage au port.
Tournoi de football à 6 joueurs organisé par le FC Prangins-Sport
De 10h00 à 18h00, Stade des Abériaux, buvette et restauration sur place.
Soirée Paella, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer,
022.361.34.20 ou 078.743.58.95. Annulée en cas de mauvais temps.
11 juillet
Enlèvement des déchets encombrants
14 juillet
Soirée grillades, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer,
022.361.34.20 ou 078.743.58.95. Annulée en cas de mauvais temps
24 au 29 juillet
Paléo Festival – Le FC Prangins-Sport vous donne rendez-vous au «Bar de l’Orient »
29 juillet
Visite publique du potager & des parcs Château de Prangins, 10h30-12h00, Château
de Prangins. Info : 022.994.88.90/96 ou www.musee-suisse.ch
1 août
Fête Nationale – Cérémonie officielle au Château, restauration et orchestre aux Abériaux. Pour connaître les horaires voir agenda sur le site www.gazettedeprangins.net
11 août
Soirée Gambas, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer,
022.361.34.20 ou 078.743.58.95. Annulée en cas de mauvais temps.
15 août
Enlèvement des déchets encombrants
18 août
Tirs militaires 2007 au Stand de Duiller. 8h00 à 12h00. Info Kevin Priestnall
022.361.27.94
23 – 26 août
Société de Tir – 13ème Tir de la Colline à Duillier. Ouvert au licenciés.
25 août
Soirée Thailandaise, plage de Promenthoux, Frs. 30.- pp., réservations Manfred Elmer, 022.361.34.20 ou 078.743.58.95. Annulée en cas de mauvais temps
26 août
Visite publique du potager & des parcs Château de Prangins, 10h30-12h00, Château
de Prangins. Info : 022.994.88.90/96 ou www.musee-suisse.ch
1 septembre
Traditionnelle Fête au Village organisée par l’USL – Aux Fossés, dans la cour de
l’école enfantine. De 10h00 à 24h00. Cantine, mets divers, boissons, concerts, bal. Tatouages et châteaux gonflables pour les enfants.
6 septembre
Prangins International, English Get-Together, newcomers welcomed !
Café des Alpes upstairs, 9h30, Info. Anne-Marie 076.302.45.04
Sortie des Ainés dès 70 ans. Destination Surprise. Information auprès de Caroline
Serafini, SDP, 022.362.95.23.
9 septembre
Journée du patrimoine – 13h30-17h00 - Château de Prangins. Info : 022.994..88.90/96
ou www.musee-suisse.ch
15/16 septembre
Critérium 15 M2 SNS – Port des Abériaux – Info : Pierre Fischer 022.361.02.55 et
tableau d’affichage au port.
19 septembre
Enlèvement des déchets encombrants
Conseil Communal, Ouvert au public, Maison de Commune, 20h00
21 sep.-24 fév.
A la quête de l’or blanc : porcelaines de Zurich et de Nyon
Exposition temporaire avec les collections du Musée national suisse
Château de Prangins. Info : 022.994.88.90/96 ou www.musee-suisse.ch
22 septembre
Troc annuel de l’association des familles de Prangins. Centre des Morettes – 8h3012h00. Jouets, poussettes, vêtements pour enfants de 0-16 ans, articles de sports. Info.
Christine van Rhijn, 076.304.65.71 (21 septembre réception des articles 14h00 à 19h00).
23 septembre
Rallye pour familles autour du goût – 14h00-15h30 - Château de Prangins. Info :
022.994..88.90/96 ou www.musee-suisse.ch
27 septembre
Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes, 14h3017h30, info : Liliane Gavillet 022.361.78.25
29 septembre
Chemin de Mozart, Concert à 18h30 au Temple de Prangins
30 septembre
Chemin de Mozart, Concert à 17h00 au Temple de Prangins
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 Dominique-Ella Christin,
ch. du Mont-Blanc 3, 022.361.89.67 ou info@gazettedeprangins.net. Merci !

