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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
 

Dominique-Ella Christin, Barbara Naef & Dominique Polikar 

RENCONTRE   RENCONTRE   RENCONTRE   RENCONTRE       
    

Revoici l’automne, ses brumes matinales, ses sous-bois 

moussus, ses embrasements de feuillages. L’automne, 

c’est aussi la saison des champignons et de la chasse. 

Pour nous mettre dans l’ambiance, nous avons rencontré 

Jean Fournier, surveillant de la faune auxiliaire dans 

notre district. Lui préfère le terme de  « garde-chasse », 

en quelque sorte celui que l’on appelait anciennement le 

garde-champêtre. Il occupe ce poste depuis 1980 et 

garde intact son enthousiasme pour son travail. Il est 

chargé de protéger la faune, surveiller, compter les ani-

maux sauvages ou encore tirer sur les animaux nuisi-

bles. Il intervient également lorsque des animaux se font 

heurter par des voitures et aussi, mais rarement, pour 

des cas de braconnage. Tout ceci supposant évidemment 

de longues heures de « balades », en voiture, à pied, 

parfois même en bateau pour surveiller les rives du lac. 

Son territoire s’étend de la Dullive jusqu’à Crans et il 

est également en charge d’un secteur dans le Jura, en 

dessus de la Rippe.  
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
La fin de l’été, comme tous les ans, nous a ramené notre traditionnelle fête 

au village. Avec un changement : pour la première fois les tables étaient à 

l’abri sous une cantine de fête, afin de parer à toute éventualité de pluie ou 

de grand vent. Comme chaque année, les bénévoles de nos nombreuses so-

ciétés et associations locales nous ont proposé de bonnes choses à manger 

et à boire, et l’ambiance était donnée par la gaîté des enfants qui décidé-

ment animent cette fête année après année. Comme chaque fois, vous trou-

verez dans votre gazette un aperçu en images de cette fête.  

 

La rentrée est propice à de nouvelles activités ou loisirs et, à Prangins, nous 

avons vraiment beaucoup de chance car le choix y est très large : aérobic, 

chœur mixte, cours de voile, badminton, gymnastique, soirées théâtrales ou 

musicales, nordic-walking, bricolages et beaucoup d’autres possibilités en-

core nous sont offertes. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site 

de La Gazette & Prangins Côté Pratique, www.gazettedeprangins.net qui 

vous présente nos nombreuses sociétés et associations locales, ainsi que les 

cours de danse, sport et loisirs offerts à Prangins.   

 

Nous vous souhaitons un très bel automne et n’oubliez pas de nous envoyer 

vos suggestions pour La Gazette! 

 

Dominique-Ella Christin, Dominique Polikar et Barbara Naef 



    

PRANGINS  AUTREFOISPRANGINS  AUTREFOISPRANGINS  AUTREFOISPRANGINS  AUTREFOIS    

Les bords du lac à Prangins sont en grande partie une réserve de faune soumise à des lois 

strictes, notamment les chiens doivent être tenus en laisse, la chasse y est interdite ainsi que 

le nourrissage des oiseaux. Jean Fournier intervient régulièrement pour rappeler aux proprié-

taires de chiens que ceux-ci ne peuvent s’y ébattre librement. Il rappelle que les chiens dé-

rangent la faune, surtout au printemps, période des nichées et des mises bas. Ainsi un faon 

coursé par un chien peut en mourir ! Cette cohabitation entre les humains et la faune semble 

d’ailleurs être la préoccupation majeure de son activité car plus les humains ont accès aux 

territoires encore « sauvages », moins les animaux pourront y vivre.  Il faut donc trouver des compromis où 

humains et animaux y trouveront leur compte. A Prangins, les grandes propriétés du bord du lac restent une 

garantie de survie pour la faune. Sur la propriété Napoléon, il y a trois ans, Jean Fournier avait dénombré 

17 chevreuils. Malheureusement, la présence des chiens du domaine les a fait fuir ailleurs.  

 

La faune pranginoise est constituée en majorité de chevreuils, lièvres et oiseaux. En trente ans d’activité Jean 

Fournier a remarqué une grande diminution de la diversité de cette faune, notamment chez les oiseaux. Un 

grand danger pour celle-ci est également la route où chaque année 3-4 chevreuils trouvent  la mort. La faune 

pranginoise est également constituée d’animaux moins désirables comme les renards, porteurs de maladies, 

les corneilles  qui font des dégâts aux cultures ou encore les fouines. Les renards seraient de moins en moins 

nombreux au village depuis la mise en place des poubelles enterrées. Pour  faire fuir les corneilles, les vieil-

les méthodes  restent les plus efficaces, même si elles offusquent certains : il s’agit de suspendre à un fil 

quelques corneilles mortes, cela fait fuir leurs congénères, le temps que les graines puissent germer en toute 

tranquillité ! Quant aux fouines, ce n’est plus au surveillant de la faune de s’en occuper. Toutefois, sachez 

que pour les autres nuisibles, les Pranginois peuvent faire appel aux services de leur « garde-chasse » si né-

cessaire, en contactant Jean Fournier au tél : 079.250.10.30     DP 

Voici une nouvelle rubrique de la 

Gazette dans laquelle nous allons 

vous présenter des photos ou cartes 

postales de Prangins autrefois et le 

même emplacement de nos jours. 

Pour cette rubrique nous remer-

cions Jean-Pierre Humm et ses ta-

lents de photographe ainsi qu’An-

dré Meylan qui nous fera profiter 

de sa merveilleuse collection de 

cartes postales anciennes. Ci-contre 

la rue des Alpes. 
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Beaucoup de Pranginois connaissent Hans-Rudolf Kappeler car 

le Syndic de Prangins est de toutes les manifestations de notre 

village, serrant des mains en échangeant quelques mots, sans 

oublier le verre de l’amitié. Né à Kappel, en Suisse alémanique, 

il est arrivé à Genève dans les années 1960 pour apprendre la 

langue. « J’y ai trouvé une ambiance, une atmosphère, une phi-

losophie de vie qui m’a séduit. Par la suite, la Suisse allemande 

en comparaison me semblait trop calme, statique, carrée, cela 

ne bougeait pas assez et j’ai donc choisi de vivre ici.» Ceux qui 

connaissent son tempérament passionné, s’emballant pour dé-

fendre ses convictions, penseront qu’effectivement Hans-Rudolf 

Kappeler est plutôt « latin ».  

 

Etabli depuis 1980 à Prangins avec son épouse et ses deux en-

fants, il a longtemps fait partie du Comité du Football Club 

Pranginois avant de s’investir dans la politique locale. Ayant 

travaillé dans le domaine bancaire, il est à la retraite depuis 6 

ans ce qui lui laisse le temps d’être Syndic mais aussi grand-

père, accompagnant sa petite-fille, Sasha, à l’école de Prangins. 

« Pour moi, la fonction de Syndic est une des plus belles en politique car on peut créer, faire valoir ses idées...on 

est proche des citoyens et cela permet d’avoir tout de suite le retour soit positif soit négatif ». Une dernière chose, 

l’homme à trois prénoms: son prénom officiel Hans-Rudolf «mais cela faisait trop germanique pour la suisse ro-

mande» explique-t-il «alors certains m’appellent Jean-Rodolphe, la traduction littérale». Mais l’autre prénom ca-

ché dont il a hérité il y a bientôt 35 ans est  James. Et visiblement James est le prénom avec lequel il se sent le plus 

à l’aise. Notre Syndic peut donc se présenter en disant « My name is Kappeler, James Kappeler » !  

 

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST A LA PRANGINOISE 
    
Mon défaut principal : L’impatience 

 
Ma qualité principale : Je ne suis pas rancunier 

 

Mon occupation préférée : Profiter de ma vie privilégiée et m’occuper de ma petite-fille 

  

Mon restaurant préféré : La cuisine de mon épouse 

 

Mon film préféré : «Dr. Jivago» 

   

Ma star préférée Emil 

 

La fleur que j’aime : L’orchidée  

 

Votre héros d’hier et d’aujourd’hui : Jo Siffert (coureur automobile suisse) 

                                   
Ce que je déteste par-dessus tout : Les faux-jetons  

  

Coop ou Migros : L’épicerie de Prangins 

 

Votre devise : L’optimisme et la confiance 

 

Votre endroit préféré à Prangins : Les Abériaux 

 

Si vous pouviez changer quelque chose à Prangins, que serait-ce ? 
Enterrer la ligne de chemin de fer et enlever la ligne à haute tension                              DEC & BN 

 



    

SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR  SONDAGE TROTTOIR       Connaissez-vous vraiment Prangins? 

 
Quelle est l’altitude moyenne de Prangins ? (420m) 
Combien d’habitants vivent à Prangins ? (3711) 

Quelle est la superficie de Prangins ? (609 sans le lac, 1040 avec le lac) 
Quels sont les trois prénoms de notre syndic M. Kappeler? (Hans-Rudolf, Jean-

Rodolphe, James) 
Quel est le nom de l’école de Prangins ? (Roche-Combe) 

Que veut dire ‘Prangins’ en celto-romain ? (le pré en commun) 
 

(1/6) « Arrivés depuis 6 jours, c’est pas trop la honte ! » Emilie Muller & Alex Bosshart  

 

(2/6) « C’est un score médiocre ! Peut faire mieux ! » Isabelle Vallon  

 

(3/6) « Pour le moment, je suis number one ! Pas mal. » Corinne Forax  

 

(3/6) « C’est pas mal- j’ai appris quelque chose! » Christophe Léchaire  

 

(3/6) « Mauvais habitant de Prangins. Réponses terriennes. » Antoine Pasche  

 

(2/6) « J’aimerais en savoir plus sur les Celto-Romains de Prangins ! » Louis Sautelle-Smith  

 

(1 ½ /6) « Il faut savoir ces choses ! » Pedro & Louann Diaz   BN 

.ACTUALITE  JEUNESSE ACTUALITE  JEUNESSE ACTUALITE  JEUNESSE ACTUALITE  JEUNESSE     
    
Félicitations à Valentine Corthay, Mélanie Rufi, 8 ans, ainsi qu’à Audrey Oberson et Jenna Dorenbos, 

12 ans, quatre pranginoises qui ont contribué à récolter des fonds pour l’Association Stop-Suicide. Cette 

association, spécialisée dans la prévention du suicide chez les jeunes, a été choisie par la Mini-Foulée glan-

doise qui a organisé cette année un relais-marathon avec différents clubs régionaux le samedi 25 août 2007. 

 

La société de Gymnastique féminine de Prangins a participé au relais-marathon et c’est ainsi que nos quatre 

pranginoises ont décidé d’aider à soutenir cette 

cause. Elles ont fourni un bel effort en faisant cha-

cune 4 tours du stade de Gland. Jenna explique que 

« c’était crevant mais j’aime bien courir et autant 

courir pour quelque chose d’utile ». Audrey, elle 

aussi, a participé car elle aime bien aider les gens et 

contribuer à des causes humanitaires. Chaque équipe 

a réussi ainsi son défi en parcourant   la distance d’un 

marathon, soit  81 tours de stade. Nos quatre prangi-

noises ont également récolté des fonds en allant de 

porte en porte dans notre village alimentant ainsi la 

recette de la journée, soit un montant total de 

Fr. 3830.-. Il fallait du courage pour se rendre chez 

les pranginois et présenter l’association.  Valentine 

raconte « J’avais un peu peur, mais Maman était 

avec moi. J’ai sonné à beaucoup de portes et les 

Pranginois ont donné de l’argent à l’association. 

Merci ! ». Mélanie ajoute que «c’est bien de partici-

per et aussi de donner de l’argent  pour aider les 

jeunes  à ne pas se suicider ». Bravo à Audrey, Jen-

na, Mélanie et Valentine pour leur engagement, leur 

courage et leur persévérance!    DEC 

De gauche à droite, Valentine Corthay, 

Jenna Dorenbos, Audrey Oberson et 

Mélanie Rufi 



 

CELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUSCELA S’EST PASSE CHEZ NOUS————FETE AU VILLAGE FETE AU VILLAGE FETE AU VILLAGE FETE AU VILLAGE     

Stéphanie, Milca et Antoine Pasche 

Betty et  Urs Gamper  entourés de leurs filles et Brigitte 

Dousse au stand du Club Nautique de Prangins  

Silvia Eberhard et Muriel Hardy au stand du PAM 

Marie-Josée Rigby et Giovanna Bachmann 
Barbara Bachmann 



Parties à la rencontre de Frédéric Clerc, pêcheur à 

Prangins, il ne nous reste plus que la Route Suisse et 

son trafic incessant à traverser et nous voilà arrivées 

dans le petit havre de paix où travaille Frédéric Clerc. 

Ici, tout est calme. Le clapotis de l’eau, la vue sur les 

jardins magnifiques des propriétés environnantes, les 

filets qui sèchent au soleil, nous sommes dans l’antre 

du seul pêcheur professionnel de Prangins. Satisfait 

d’être le seul représentant de la profession sur sol 

pranginois car « cela évite les conflits entre collè-

gues ». Frédéric Clerc travaille ici depuis 25 ans. 

Chez les Clerc, la pêche c’est une histoire de famille. 

Ils sont dans le métier depuis quatre générations et 

les deux fils, Nicolas et Jérémy, 18 et 16 ans, espè-

rent bien  prendre la relève et travaillent déjà avec 

leur père. 

 

Le calme de l’endroit qui inviterait presque à la 

sieste, contraste avec le récit de leur journée de tra-

vail : celle-ci commence tous les jours à trois heures 

du matin lorsqu’ils sortent en bateau avec les falots-

tempêtes pour aller relever les filets dérivants avec 

lesquels ils pêchent la truite et la féra. Retour au port 

pour lever les filets des poissons avant de repartir sur 

le lac  vers midi. La journée se finit vers 20h-22h. Ce 

travail quotidien se fait toute l’année, hiver comme 

été, avec parfois des adaptations dues aux conditions 

atmosphériques. Monsieur Clerc dit aimer l’indépen-

dance que lui procure son métier et puis, ajoute-t-il, « on voit de belles choses sur le lac ». Cette année, la pê-

che ne fut pas très bonne, il n’y a pas eu de perches en juillet, la faute aux « saletés vertes » dont les filets 

étaient envahis. «  Après l’hiver chaud que nous avons eu, le lac ne s’est pas ré-oxygéné en profondeur. Mal-

gré le travail de l’Association de Sauvegarde du Léman, il reste beaucoup à faire pour lutter contre la pollu-

tion, il y a encore trop de phosphates dans l’eau ». 

 

Par rapport à ses débuts à Prangins, Frédéric Clerc dit qu’il y a beaucoup moins de poissons dans le lac, sauf 

pour la féra. Mais la main de l’homme intervient dans la reproduction de celle-ci. En décembre, période du 

frai, les pêcheurs prennent les féras qu’ils gardent vivantes. C’est en pisciculture que les œufs écloront avant 

que les petites féras soient relâchées dans le lac. Frédéric Clerc a plein d’anecdotes à raconter. Parfois, ils 

cherchent leurs filets dérivant pendant plusieurs jours à cause des courants qui les emportent ailleurs. Il lui est 

arrivé de venir en aide à des véliplanchistes en difficulté et il a lui-même essuyé quelques « coups de Joran » 

mémorables, dont il est revenu tout mouillé ! 

 

Lorsque la maison voisine était encore un hôtel (le Clos de Sadex), il lui est 

arrivé de partir pêcher avec des hôtes célèbres comme Nina Simone ou Véro-

nique Sanson. Il embarque aussi régulièrement des écoliers du passeport va-

cances. Frédéric Clerc vend ses poissons à des restaurateurs mais également, 

sur commande, à des particuliers. Ces habitués semblent apprécier, comme 

nous l’avons fait,  ce lieu un peu magique et viennent volontiers passer un 

peu de temps avec notre pêcheur.  

 

Pour les commandes téléphoner entre 11h30 et 12h30 au 022.361.87.30 
ou encore à Allaman au 021.807.41.47. Vous pouvez aussi vous rendre 

directement sur place, au bout du Chemin Vert, face au carrefour de la 
route de Lausanne et la route du Clos.   DP 

CHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUSCHEZ NOUS  



    

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 des-

criptif 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  

POUR PRANGINS RECHERCHONS PATROUILLEURS,  
PATROUILLEUSES SCOLAIRES pour la route de l’Etraz de 11.30 à 

12 :00, de 1 :00 à 1 :30 et de 3 :00 à 3 :30. Retraité(é)s bienvenu(e)s,  

petite rémunération. Appeler François Petermann au tél : 022.994.31.19 
ou Giovanna Bachmann au tél : 022.362.69.29 

LA PAROISSE RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL 
POUR LOGER DES JEUNES durant la rencontre Européenne de  

Taizé qui a lieu à Palexpo du 28 décembre au 1 janvier.  

Info : le 3 octobre entre 19h30 et 21h30 au Centre des Horizons  

(Eules 9A), à Nyon, ou téléphoner au secrétariat de la Paroisse  

tél : 022.371.78.20. ou à Jean-Luc Dubigny tél : 022.362.85.91.  

LE CHŒUR MIXTE DE PRANGINS RECHERCHE  
NOUVELLES VOIX (SURTOUT MASCULINES) pour la chorale 

dirigée par Igor Diakoff. Info : Ursula André tél : 022.361.53.66 ou  

mardi à 20h15, sous la pyramide du Collège, rue de la Gare. 

NOUVEAU A L’EPICERIE DE PRANGINS beignets à la viande, à la crevette et à la morue, faits maison 

tous les mercredis. tél : 022.361.17.17 

LA FOURMILIERE A ENCORE QUELQUES PLACES ! La Fourmilière, unité d’accueil pour écoliers, 

1ère enfantine à 6ème primaire, a encore des places. La Fourmilière s’adresse à tout les Pranginois, dans la limite 

des places disponibles et est aussi ouverte pendant les vacances d’automne.  tél: 022.362.21.14 ou  

la-fourmiliere@bluewin.ch   
LA FARANDOLINE A ENCORE QUELQUES PLACES ! La Farandoline, jardin d’enfants situé au centre 

du village qui accueille vos enfants dès 2 ½ ans a encore quelques places l’après-midi. Le lundi, jeudi et ven-

dredi. Contacter Ariane ou Martine, tél : 022.361.08.17   

PRANGINS INTERNATIONAL. Join our coffee mornings the first Thursday of each month 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. Contact Anne-Marie McKinley, at tél. 076.302.45.04.or  

themckinleys@bluewin.ch  

 

Pour les annonces offrant des services tells du baby-sitting, des objets à vendre, à donner, n’hésitez pas à 
nous les envoyer à l’adresse info@gazettedeprangins.net. Consultez les annonces sur le site 
www.gazettedeprangins.net  

PETTITES ANNONCES  PETTITES ANNONCES  PETTITES ANNONCES  PETTITES ANNONCES  ---- POUR LES PRANGINOIS PAR LES  PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES  PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES  PRANGINOIS POUR LES PRANGINOIS PAR LES  PRANGINOIS       

SAVIEZ SAVIEZ SAVIEZ SAVIEZ ––––VOUS QUE ?VOUS QUE ?VOUS QUE ?VOUS QUE ?    
 

Il existe une réserve de faune à Prangins qui se situe sous la route suisse 

et qui s’étend du Boiron de Nyon jusqu’à la Dullive à Gland. Cette ré-

serve, occupée en grande partie par de vastes propriétés où le public n’a 

pas accès, est d’importance vitale pour les oiseaux.  



        
    A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS     

Pour l’Agenda remis à jour hebdomadairement consultez le site www.gazettedeprangins.net  
 

1 juin- 30 nov. Les barons de Prangins au siècle des lumières. Coup de pro-

jecteur 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  

Dès le 20 septembre La chasse aux saveurs automnales préparée par le chef Roger 

Volery au restaurant des Alpes, tél : 022.361.28.63, ouvert 7/7 

21 sept.-24 fév. Histoire de la porcelaine – Exposition temporaire. Château 

de Prangins, Info : 022.994.88.90/96 ou www.musee-suisse.ch  

Dès le 25 septembre La chasse fraîche maison à l’Auberge Communale, tél : 022.361.25.75 

29 septembre Itinéraire Suisse de Mozart, Concert à 18h30 au Temple de Prangins 

30 septembre Itinéraire Suisse de Mozart, Concert à 17h00 au Temple de Prangins 

 Visite publique potager & parc du Château. 10h30-12h00. Info 022.994.88.90/96 

ou www.musee-suisse.ch  

4 octobre Prangins International – English Get-Together Café des Alpes, upstairs, 9h30-

11h00. Info Anne-Marie McKinley, 076.302.45.04 

6 octobre Journée « portes ouvertes » au local des jeunes de Prangins situé rue de la Gare 15. 

Horaire: 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.  

10 octobre Enlèvement des déchets encombrants 
25 octobre Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes, 

14h30-17h30, Info Liliane Gavillet 022.361.78.25 

1 novembre Séance du Conseil communal, maison de Commune, 20h00, séance ouverte au public 

3 novembre Repas de la Saint-Martin. L’Auberge Communale fête la Saint-Martin avec un menu 

jurassien, dès 19h00. Réservations au 022.361.25.75 

7 novembre  Peach Weber, “Lach-Sack” Spectacle d’humour en suisse allemand du PAM,  
 Morettes, 20h00. Billets Fr. 35.-, en vente à l’épicerie ou au 022.363.11.64 ou 

pam.prangins@bluewin.ch  

8 novembre Prangins International – English Get-Together Café des Alpes, upstairs, 9h30-

11h00. Info: Anne-Marie McKinley 076.302.45.04 

14 novembre Enlèvement des déchets encombrants 
16, 17, 18 novembre Une paire de gifles et cinq autres piécettes de Sacha Guitry Spectacle du TAP,  

 Morettes, 20h30 et dimanche 17h00. Billets Fr. 20.- et Fr. 16.-. Info: 022.361.49.83 ou 

vente à l’épicerie 

23, 24,  25 novembre Une paire de gifles et cinq autres piécettes de Sacha Guitry Spectacle du TAP,  
 Morettes, 20h30 et dimanche 17h00. Billets Fr. 20.- et Fr. 16.-. Info: 022.361.49.83 ou 

vente à l’épicerie 

26 novembre Souper de soutien du Chœur mixte de Prangins, Salle du Conseil, dès 19h00.  

 Renseignements: Ursula André, 022.361.53.66 

29 novembre Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes, 

14h30-17h30, info :Liliane Gavillet 022.361.78.25 

1 décembre  Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band – Jazz traditionnel. Repas-concert du 

PAM, Morettes, 20h00. Billets Fr. 60.-, en vente à l’épicerie ou au 022.363.11.64 ou 

pam.prangins@bluewin.ch 

5 décembre Enlèvement des déchets encombrants 
Séance du Conseil communal, maison de Commune, 20h00, 

séance ouverte au public 

6 décembre Prangins International - Christmas Drinks Evening. at the 

Barcarolle as of 20h00, Info: Anne-Marie McKinley 

076.302.45.04 

12 décembre Fête de Noël pour les familles. Place du village dès 18h00, 
soupe, chocolat chaud, vin chaud, biscuits offerts. Arrivée du 

Père Noël vers 18h30 
16 décembre Christmas Carols Concert, Geneva English Operatic Society, 

vin chaud offert lors des chants, Château, 16h00 

18 décembre Chantée de l’Avent au Temple de Prangins, en compagnie d’invités surprise, 20h00 

20 décembre Jeux de cartes pour les aînés- Atout Cœur – Foyer du Complexe des Morettes, 

14h30-17h30, info : Liliane Gavillet 022.361.78.25  
Nous désirons publier toutes les manifestations ayant lieu à Prangins, qu’il s’agisse de spectacles, concerts, marchés, expo-

sitions, ou encore d’une semaine culinaire à thème dans un de nos restaurants.  Contactez  Dominique-Ella Christin, 

ch. du Mont-Blanc 3, ou info@gazettedeprangins.net.  Merci ! 
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Parmi celles-ci, la commission « Sports et loisirs », présidée par M. P.-A. Couvreu, Syndic de Vich, vise à 

faciliter l'accès aux activités sportives, en particulier aux jeunes. Elle cherche également à harmoniser et 

optimaliser la gestion des infrastructures sportives. Elle souhaite aussi accompagner la mise en place de pro-

jets d'infrastructures régionales et identifier les besoins en équipements complémentaires. 
 

Concrètement, le 1er septembre dernier, la Fête du sport, initialement organisée à Nyon seulement, a connu 

une extension à Gland, Genolier-Begnins et St-Cergue. 
 

Enfin, le guide régional des sports intitulé « Et si je faisais du sport ! » recense 250 sociétés sportives de la 

région. Il est disponible au Greffe municipal ou sur: www.regionyon.ch 

J.-J. Brügger, Municipal 

Le Conseil Régional et sa commission « Sports et Loisirs » 
 

Le Conseil Régional du district de Nyon est une association de communes. 

Il est composé d'un Exécutif (Comité directeur), d'un Législatif (Conseil inter-

communal) et d'un secrétariat. Vingt-cinq communes en font actuellement par-

tie. Neuf commissions permanentes se penchent sur les divers aspects de l'acti-

vité de notre région. 

 
 

1. Administration et affaires extérieures 

2. Développement territorial 

3. Mobilité et environnement 

4. Infrastructures sportives et loisirs 

5. Activités culturelles et sociales 

6. Développement et promotion écono-

mique 

7. Tourisme et patrimoine 

8. Prévention et sécurité 

9. Finances et ressources humaines 
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Comité 

Directeur 

(CODIR) 

 

Secrétariat 

Général 

Conseil 

Intercommunal 

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons : 
 

patrouilleurs ou patrouilleuses scolaires rémunéré-e-s   (retraité-e-s  bienvenu-e-s) 
 

Pour tout renseignement et inscription :  M. F. PETERMANN, policier municipal, tél. 022 994 31 19 



Ateliers du 23 juin 2007 : une occasion donnée à cha-
cun de s’exprimer 
 

Dans le cadre de l’élaboration du plan directeur de Pran-

gins, la Municipalité a convié la population à participer à 

des ateliers d’aménagement du territoire qui avaient 

pour but d’explorer les domaines suivants : urbanisme et 

centre du village, mobilité et paysage. 
 

Le samedi 23 juin, cinquante personnes habitant Prangins et intéressées à donner leur point de vue dans 

deux des trois ateliers proposés se sont réunies à la Maison de commune pour échanger leurs idées et leurs 

convictions durant une matinée qui s’est achevée devant un buffet préparé par M. Michel Rapp.  
 

Objectifs et déroulement des ateliers 
 

Les ateliers avaient pour principal objectif d'identifier ce qui, aux yeux des participants, constitue les 

atouts et les contraintes de Prangins dont il s'agit de tenir compte pour l'élaboration de son plan directeur. 

Accessoirement, il s'agissait également d'inventorier les pré-
occupations et questions des participants relatives au déve-

loppement régional, en référence notamment aux implica-

tions du Schéma directeur de l'Agglomération Nyonnaise 

(SDAN), ce schéma ayant fait l’objet d’une présentation en 

début de matinée.  

Les personnes présentes ont été réparties en trois groupes, 

travaillant d'abord une bonne heure en parallèle, chacun sur 

l'un des trois domaines considérés. Un second «round» a en-

suite permis aux participants de travailler chacun sur un 

deuxième domaine de son choix. 

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITE 

"Cabotage 2007" - Pirates d'Ouchy 
 

La Confrérie des pirates d'Ouchy a été invitée à jeter l'ancre dans le port des 

Abériaux le 29 juin dernier, dans le cadre de son opération "Cabotage 2007". 

Il s'agissait, pour ces navigateurs émérites, de se déplacer à bord de La Vau-

doise, en s'arrêtant pour un jour dans des ports du littoral lémanique. 
 

Sur place, La Vaudoise s’est donc amarrée et la population du lieu a pu se 

rendre à son bord. Les pirates ont installé un lieu couvert où les visiteurs 

pouvaient se désaltérer et faire honneur aux produits du terroir vaudois. Les 

pranginois présents ont pu prendre le verre de l'amitié sur des tables fleuries 

par la Société de Développement de Prangins (SDP) et avec une animation 

musicale assurée par une délégation de la Fanfare de Nyon. 
 

La tradition veut que la Commune qui reçoit la Confrérie lui remette un présent que celle-ci 

transmet à la commune suivante. Prangins a offert à la 

"Commune libre d'Ouchy" une réplique en chocolat de la 

Vaudoise, réalisée par un apprenti de M. Michel Rapp. Et 

notre commune a reçu de celle de Rolle, port précédent, une 

aquarelle représentant la Vaudoise et deux dessins de Pécub, 

illustrant Prangins et les Pirates d'Ouchy. Ces deux oeuvres 

sont accrochées au restaurant des Abériaux. 
 

Merci à la Confrérie pour son escale, et aux pranginois qui 

nous ont rejoints ce soir là pour leur présence.  
 

J.-J. Brügger, Municipal  



Chaque groupe était chargé de réaliser deux affiches sur le domaine considéré : 

• l'une répertoriant les atouts et les contraintes de Prangins (en matière d'urbanisme, de mobilité ou de 

paysage) ; 

• l'autre inventoriant les préoccupations et questions liées au développement régional (idem). 

Au terme de la matinée, une demi-heure a été consacrée à la présentation des résultats de chacun des grou-

pes à l'ensemble des participants par les rapporteurs recrutés parmi les membres de la Commission d’urba-

nisme : Dominique-Ella Christin, Pierre Hanhart et Christian Widmann. 

 

Des experts pour répondre aux questions  
 

Chaque groupe a pu s'appuyer sur un expert du domaine considéré : 

Bruno Marchand (architecte et urbaniste) pour l'urbanisme, Chris-

tian Jaeger (ingénieur en transports) pour la mobilité et Laurent 

Daune (architecte – paysagiste) pour le paysage. Les instructions 

pour le travail en groupes, la gestion du temps, l'encadrement mé-

thodologique des groupes de travail, ainsi que l'animation des dis-

cussions en plénière, ont été assumés par Luc Vodoz, animateur de 

la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire 

(C.E.A.T). 

 
Résultats des ateliers 
 

L’examen des affiches réalisées par les groupes de travail, ainsi que les notes prises par les trois experts, 

donnent une vision globale des avis, propositions et préoccupations des personnes présentes et reflètent les 

principaux aspects pertinents à retenir pour l’orientation du futur Plan Directeur Communal (PDCom). 
 

Ce qui figure sous «atouts» peut être soit des atouts actuels effectifs, soit des atouts sous forme d'opportuni-

tés à exploiter dans le cadre du plan directeur. De même, les «contraintes» sont, soit des contraintes actuel-

les dont on a simplement fait le constat, soit des contraintes que le plan directeur devrait permettre de dé-

passer.  
 

Quant aux questions et préoccupations, certaines d'entre elles concernent spécifiquement Prangins et l'éla-

boration de son plan directeur, mais d'autres se réfèrent aux enjeux liés au Schéma Directeur de l’Agglomé-

ration Nyonnaise (SDAN), dont, en premier lieu, à la dite Route de Desserte Urbaine (RDU) et ses implica-

tions à Prangins. 

 

Une connaissance plus approfondie des avis et des propositions des personnes présentes pourra être acquise 

lors d’une deuxième matinée d’ateliers prévue en janvier 2008. Des orientations y seront alors dessinées et 

des options choisies ! 
 

Climat attentif et ambiance conviviale 
 

Au-delà des apports de contenu formulés par 

les participants à cette réunion, un dialogue 

ouvert et constructif s’est installé entre Prangi-

noises et Pranginois attentifs au développe-

ment de leur commune. Les quelques remar-

ques formulées par les participants au terme de 

la matinée ont révélé une certaine satisfaction : ils se sont sentis écoutés même si de nombreux doutes et 

questions persistent. Les personnes présentes ont aussi exprimé des attentes quant à la suite des travaux – ce 

qui augure d'une bonne participation aux prochains ateliers. 

 

Un regret : la génération entre 15 et 25 ans était peu représentée … 

Alors, avis aux jeunes qui seraient intéressés : bien que les prochains ateliers soient, en priorité, destinés au 

mêmes groupes et limités à une cinquantaine de participants, quelques places leur seront réservées ! Il suffit 

de s’annoncer au Greffe municipal.  

 

M. Baud, Municipale 



Préavis 
 

Lors de la séance du Conseil communal du 19 septembre 2007, la Municipalité a présenté 

les préavis ci-après. Tous deux ont été adoptés. 

Cette séance était la dernière de l'année (qui va de juil-

let à juin). A cette occasion, un nouveau Président a été 

élu en la personne de M. Gilles MAUROUX qui suc-

cédera ainsi à M. Georges SUTER. Par ailleurs, diver-

ses commissions permanentes ont été élues, dont vous 

trouverez la liste ci-après. 

LES BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 

Lors de sa séance du 22 juin 2007, le Conseil 

communal a essentiellement passé en revue la 

gestion de la Commune durant l'année écoulée 

(préavis No 18/07) et les comptes de la même 

année (préavis No 19/07), à la suite de quoi il 

a donné décharge à la Municipalité. 

Suite au départ à la retraite de M. José POZO, 

employé au Service de la Voirie et des Espa-

ces Verts, l’Exécutif pranginois a engagé, en 

date du 1er avril 2007, M. Urbalino DOS 
SANTOS. Marié et papa de quatre enfants, il 

exerçait précédemment son activité dans le 

cadre d’un domaine agricole et arboricole.  

BIENVENUE 

A la rentrée d’août, deux nouveaux apprentis ont rejoint 

l’équipe du personnel communal. D’une part, Jérémy 

CHAMBAZ  va suivre une formation d’apprenti em-

ployé de commerce, niveau élargi, au sein du Greffe 

municipal. D’autre part, Arnaud CHALANDE suivra, 

lui, une formation d’agent d’exploitation, tant auprès du 

service de Conciergerie que de celui de la Voirie et des 

Espaces Verts. Nous leur souhaitons à tous deux beau-

coup de plaisir et de satisfaction dans leurs activités 

futures. 

Commission de recours en matière d'informatique 
 

Président : M. Blaise CARTIER 

Membres : M. Daniel COROD 

 M. Yann HERVIEU 

 M. Philippe LEUBA 

 M. Frédy MÜHLETHALER 

Commission de recours en 
matière d'impôts communaux 
 

Présidente : Mme Ariane FISCHER 

Membres : Mme Fabienne BORNAND 

 M. Walter HEDIGER 

Commission des finances 
 

Président : M. Jacques AUBERSON 

Membres : M. Jacques ANTOINE 

 M. Michel AUGSBURGER 

 Mme Dominique-Ella CHRISTIN 

 M. Charles GUTOWSKI 

Commission de gestion 
 

Président : M. Michel DECURNEX 

Membres : Mme Anita RIHS 

 M. Robert BERNET 

 M. Blaise CARTIER 

 M. Henry HAYMOZ 

 M. Frédy MÜHLETHALER 

 M. Reynald PASCHE 



 21 octobre 2007 
 

Votations cantonales :  

- Loi du 17 avril 2007 sur l’Etablissement cantonal des véhicules et des conducteurs 

- Modification de l’article 179 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 
 

Elections fédérales :  

2 membres pour le Conseil des Etats (1er tour) et 18 membres pour le Conseil national 
 

25 novembre 2007 
 

Elections fédérales : 2ème tour de l’élection au Conseils des Etats (sous réserve) 

Elections cantonales :  3 jurés cantonaux (élection tacite, le nombre de candidats correspondant 

au nombre de sièges  

Combien de temps dure la fonction du Président du Conseil communal ? 
 

Dans les communes à partis c'est facilement une année, par souci de tournus. A Prangins, 

deux règles se superposent : 
 

La première, qui est la Loi,  est que le Président est élu par le Conseil communal pour une 

année; ceci étant indéfiniment renouvelable. Un président pourrait donc théoriquement être 

réélu cinquante fois . . . Dans les années 60, un Président du Conseil communal de Pran-

gins est resté effectivement une vingtaine d'années en fonction. 
 

La seconde est une tradition, postérieure au cas cité, mais qui est magnifiquement respectée : le Président 

accepte un second mandat puis se retire. Ainsi chacun fait deux ans, et chaque législature de quatre ans a eu 

deux présidents. 
 

Plus récemment, il a été convenu de tout décaler d'un an, de façon à profiter d'un président qui termine une 

législature et commence la suivante, en y apportant son expérience. Et le président suivant occupe les deux 

années centrales. 
 

Dernier changement : les législatures dureront dorénavant cinq ans. 

Les conseillers jugeront si la valeur du rythme qui a fait ses preuves tenait aux deux ans ou à la demi-

législature. Dans ce second cas, il faudra que les prochains présidents restent entre deux et trois ans en fonc-

tion. 

Georges Suter, Président sortant au 30 juin 
 

PS : Il est bien entendu que toute application de la tradition 

doit respecter la loi. En particulier le candidat, même à la 

prolongation de son mandat, doit être élu par le Conseil 

communal et s'il y a changement de législature, préalable-

ment réélu comme conseiller par le peuple. Il y a aussi eu 

quelques exceptions, notamment par des départs prématurés 

de la Commune. 

No 20/07 : Révision des statuts du Conseil Régional du 
District de Nyon. 
 

Après quatre années d’activités, différents 

résultats obtenus, l’institution ayant démon-

tré son utilité et sa légitimité, il s’agit main-

tenant de consolider son action. Les ajuste-

ments essentiels de cette révision de statuts 

concernent principalement deux domaines : 

le contrôle démocratique de la structure et le 

mode de financement. 

No 21/07 : Demande de crédits supplémentaires au bud-
get 2007 pour un montant total de Fr. 205’000.--. 
 

Depuis le 31 octobre 2006, date à laquelle le budget pour 

l’année 2007 a été adopté par le Conseil communal, plu-

sieurs décisions politiques ont été prises par l’Exécutif et les 

projets ont évolué de manière à pouvoir être réalisés encore 

au cours de cette année. Les dépenses découlant de ces déci-

sions sont, de ce fait, supérieures aux montants acceptés par 

le Conseil communal. C’est la raison pour laquelle la Muni-

cipalité a soumi des demandes d’augmentation des charges 

pour les transports publics, le service informatique, les bâti-

ments et le service de l’urbanisme. 

Dates des séances du Conseil com-
munal pour l’année 2007 :  
 

le jeudi 1er novembre à 20h00 

le mercredi 5 décembre à 20h00 
 

Les séances sont publiques 

et nous vous invitons à y 

participer. 



Ils nous ont quittés  : 
 

M. André GERBER le 3 juillet 

M. Roger BOREL le 28 juillet 

EN JOIE ET EN PEINE 

DES NOMS  SUR  DES VISAGES     

Ils sont nés : 
 

 

Vanessa NAVARRO-TAMPELLINI le 8 juin 

Alain VACHOUD le 9 juin 

Edion SINANI le 19 juin 

Maxime SCHMIDLIN le 20 juin 

Victoire PHILIPPE le 8 juillet 

Sam BLANC le 18 juillet 

Maxime et Alexandra  

SAUTELLE-SMITH le 19 juillet 

Krunoslav KRISTIC le 29 juillet 

Leandro BRÜGGER le 6 août 

Noa BOVY     le 15 août 

 
Ils ont fêté : 
  

Leurs 80 ans : 
 

M. Marcel CONUS le 22 juillet 

M. Theodor NAEF le 5 août 

Mme Esther NOSSENT  le 19 août 

M. Francis LIAUDAT le 21 août 

Mme Marguerite BOTTIN le 25 août  

Mme Dora JENT le 20 septembre 
 

Ses 85 ans : 
 

M. Jean REYMOND le 27 septembre 

Le responsable du Service Technique Communal (STC) a passablement sillon-

né la Suisse avant de venir s’établir, dans notre région voici 18 ans. Tant sur les 

autoroutes du Tessin que sur les chantiers dans le Jura, il a également œuvré au 

sein de bureaux d’ingénieurs. M. Marino GIOVANNINI est marié et père de 

deux enfants adultes. La responsabilité du Service technique implique qu’il 

gère, d’une part, la Voirie et les Espaces Verts, ainsi que la Conciergerie, mais, d’au-

tre part, il est très souvent en contact avec des architectes, ingénieurs ou géomètres. 

Mordu de cuisine, il ne ratera pas une occasion de préparer des spécialités et de plus, 

souvent pour des grands groupes. 

Mme Madeline BRÜGGER est  la responsable du réseau des Mamans de 

Jour de Prangins. C’est elle qui gère le réseau des mamans qui font le bonheur 

de nos petites « têtes blondes » en les gardant et en les occupant durant l’ab-

sence de leurs parents. Maman de trois enfants adultes et également grand-

maman, elle a effectué une formation d’enseignante avant d’arriver à Prangins. 

Férue de bricolages, elle ne manque pas une occasion d’en préparer et, surtout, 

d’en faire bénéficier son entourage. Ces objets, à dévorer des yeux, peuvent, 

même, parfois être croqués avec délice. En effet, c’est avec grand plaisir 

qu’elle prépare et partage, biscuits, cakes, pains ou tartes. 
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