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EDITORIAL

C

ette page ne vous rappelle rien ?
Pourtant, il n’est pas si lointain le temps où
votre Gazette se présentait ainsi …très exactement 7 ans et 3 mois ! Vous avez sous les yeux le
tout premier numéro, sorti de presse au printemps
2005.
Une idée novatrice, née de l’impulsion de trois
Pranginoises attachées à leur village et désireuses
de développer les échanges entre leurs concitoyens, et de la nécessité pour les Autorités de
créer un média d’information à la population.
Quand les grands esprits se rencontrent...
Été 2012, trente numéros plus tard, nous sommes
toujours fidèles au poste, de part et d’autre. Beaucoup de choses ont changé bien sûr, à commencer
par la couleur de la publication, cela n’aura échappé à personne. Du jaune canari, nous avons passé
à un papier blanc écologique, moins agressif pour
l’œil et plus élégant. Au fil du temps, la mise en
page s’est affinée et les photos couleurs se sont
invitées au menu.
Peu à peu, nous avons exploré de nouvelles pistes,
cherchant à intéresser nos concitoyens à leur patrimoine commun, aux lieux et aux personnages chargés d’histoire. Faire connaître les jeunes et
moins jeunes qui entreprennent, créent, innovent ou obtiennent des récompenses (prix, résultats sportifs, distinctions), voilà d’autres thèmes qui nous tiennent à cœur.
D’un seul cahier de six pages plié en deux qui réunissait partie officielle et partie plus
« divertissante », la Gazette a passé à deux cahiers de 8 pages, occasionnellement 12, avec
deux titres bien distincts, la Gazette des Autorités et la Gazette de Prangins. La raison de cette
séparation ? Non pas un désaccord ou une rivalité mais la volonté d’offrir une meilleure lisibilité.
Chaque partie a affirmé son caractère, et cela sous des couleurs différentes : bleu azur pour les
Autorités, vert et jaune pour la Gazette de Prangins. Une palette variée qui reflète, nous l’espérons, la variété des informations présentées.
Le temps passe et tout change, les gens, les préoccupations, le contexte économique, mais une
intention reste qui a été énoncée dans le premier numéro déjà: proposer un journal pour les
Pranginois par les Pranginois. Voilà ce qui est et demeure la raison d’être de votre Gazette.
L’équipe de la Gazette
La Gazette de Prangins : Trembley 56, 022 361 24 52 • info@gazettedeprangins.net • www.gazettedeprangins.net
Equipe rédactionnelle : Marlène Meylan • Barbara Naef • Dominique Polikar • Isabelle Lusenti
Mise en page : Isabelle Lusenti
Editeur : Municipalité de Prangins • trimestriel • Prochain numéro : automne 2012
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PATRIMOINE
La Plage de Promenthoux
ont été entrepris. De beaux matériaux
ont été choisis, comme les dalles de
granit portugaises antitaches pour
agrandir la surface du restaurant, permettant ainsi d’y placer 120 chaises.
L’entreprise Denogent a contribué
largement à l’amélioration des lieux
par ses travaux de terrassement ainsi
que par la création d’une haie de buis
séparant gazon tout neuf et douches
des clients attablés. Et le sympathique
coin-apéro agrandi près de l’entrée a
rapidement retrouvé ses habitués.
Mentionnons encore un accès au lac
équipé pour les handicapés. Le ponLa plage de Promenthoux dans les années 50 avec sa cabane en bois
ton qui permettait à un hélicoptère de
aviez-vous qu’au Moyen-âge, Promenthoux était se poser en cas d’urgence a été détruit l’hiver dernier
un village d’une certaine importance ? Ce qui suite à un dramatique accident, modifiant un peu
explique qu’il est représenté par l’une des mains, l’aspect de la baie. Depuis, on s’est habitué au nouavec Bénex et Prangins, qui figure sur le drapeau de veau look de la plage de Promenthoux. Plus rien ne
la Commune. Le nom de cette agglomération vient masque désormais la vue unique sur Nyon et son
sans doute de sa position : un promontoire formé château et profitant de la magie des longues jourpar les dépôts de la Promenthouse, s’avançant dans nées d’été, on se régalera du dernier soleil au bord
le lac. On y a recensé des moulins et un battoir au de l’eau et des spécialités d’une des soirées gastroservice du baron de Prangins. Au milieu du 19e nomiques à thème du patron (voir l’agenda).
siècle, gravières, moulins et scieries étaient activeMarlène Meylan
ment exploités. Trois cafés y avaient même vu le jour
Henri-François Meylan
ainsi qu’un poste de gendarmerie chargé de surveilLa petite plage, comme il se plaît à la nommer,
ler les débarquements clandestins.
François la connaît bien. C’est lui, qui pendant des
Aujourd’hui, c’est sous les majestueux tilleuls et
mois a nettoyé les cabines, vidé les poubelles sans
marronniers qu’on vient se détendre et profiter du
compter ses heures de ratissage d’algues et de
charme des lieux. La Société de Développement de
débris afin que les petits puissent jouer sans
Prangins (SDP) est chargée de l’entretien de la plage.
crainte dans le sable. Notre homme aime ce lieu
Francis Moser y a œuvré pendant 22 ans et il a améqui mérite beaucoup de soins, il en est tombé
lioré les conditions d’exploitation de la buvette, qui,
amoureux en arrivant à Prangins en 2005. Après la
à l’époque, proposait deux ou trois plats simples
Vallée de Joux où il a œuvré toute sa vie dans l’hormijotés sur une cuisinière d’appartement. A cet emlogerie et arpenté en rêveur solitaire les massifs du
placement s’élevait auparavant une cabane en bois
Jura, c’est ici qu’il se sent bien pour sa retraite.
démolie depuis plus de 50 ans et le sol boueux de
Tellement bien qu’il fait trempette dans le lac toute
l’endroit n’incitait pas à y poser une serviette de bain.
l’année et par tous les temps !
Dès 1993, des améliorations furent apportées à la
Les beautés du Léman l’inspirent comme en tébuvette afin de garantir un certain confort aux gémoignent ces rimes qu’il a composées :
rants successifs des lieux. Rappelons que l’entrée est
….Dans ce Léman aux eaux si cristallines
payante pour les non-Pranginois ce qui permet de
Qu’il révèle tous ses mystères aux curieux
couvrir les frais du caissier et du jardinier.
De ses fonds clairs où le courant dessine

PHOTO

S

En automne 2011, au grand soulagement de Manfred Elmer, gérant actuel depuis une douzaine d’années, d’importants travaux de réfection et d’agrandissement de la terrasse ainsi que des installations

Des arabesques sur fond de camaïeux.
Ces beautés que l’on contemple à souhait
C’est en hiver qu’elles ont le plus d’attraits….
Extrait de Le bain d’hiver
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EXPRESSIONS ARTISTIQUES
Inauguration de la fresque

E

laborée pendant plusieurs mois dès l’automne
dernier, cette œuvre originale a été inaugurée
officiellement le 24 mai dernier en présence des
Autorités.
C’est l’association Embellimur employant des migrants qui est à l’origine de cette mosaïque multicolore. L’EVAM (Etablissement Vaudois pour l’accueil
des Migrants) chapeaute le tout et donne ainsi à des
personnes désœuvrées une chance de créer quelque
chose de concret. Six mosaïques ont ainsi vu le jour

à travers le canton. Tout comme à Bex ou à SteCroix, c’est actuellement à la prison de Lonay qu’une
composition inédite est en train de prendre forme.
Toujours avec la même technique : des catelles ou
autres briques sont cassées en morceaux de toutes
formes et dimensions puis collées sur une paroi,
selon le schéma défini. Un mur pour rapprocher le
monde des migrants du nôtre et non pas pour les
séparer, tout un symbole…
Marlène Meylan

Du côté des jeunes
est réalisé par Guy Ferro, ancien directeur de l’école
de Prangins et il sera présenté à l’occasion des promotions, le 5 juillet.

Atelier-théâtre à l’école de Prangins

D

epuis le mois d’avril et jusqu’à fin juin, les
élèves de Prangins (des enfantines jusqu’aux
4èmes) participent à un atelier de théâtre, dirigé par
Chantal Pagot. Celle-ci nous vient de France voisine
et travaille depuis très longtemps avec des enfants.
Elle crée des spectacles pour et avec eux, anime des
ateliers de théâtre dans les écoles ainsi que des ateliers de créations de marionnettes.

Autour du projet et d’entente avec les enseignants,
se greffent toute une série d’activités périphériques à
développer en classe : dessins, fresques, figurines
des personnages, recherche de documentation, création d’accessoires, etc. mais l’enseignant peut également, et selon ses envies trouver d’autres développements. Une expérience riche en enseignements, financée par la Commune.

A Prangins, elle travaille avec chaque classe durant 8
séances d’une heure et demie. Au fil des séances, les
participants inventent une histoire, choisissent leur
rôle, travaillent texte et mise en scène d’une manière
libre et créative. Chaque classe développe son projet
du début à la fin, c’est un travail de groupe qui permet aux enfants et à l’enseignant de se rencontrer et
de travailler ensemble, d’une manière différente.
Après une quinzaine de jours, le spectacle est joué
devant d’autres élèves. Les parents, eux, auront droit
à un film relatant toutes les étapes du projet. Celui-ci

Nous avons eu la chance d’assister à la représentation d’une des classes et avons plongé avec plaisir
dans le riche monde imaginaire des petits. Trois sorcières nous ont emmenées dans le désert, à la rencontre d’un pharaon amoureux d’une belle jeune fille
qui en aime un autre… Tout cela sous les ailes chatoyantes des « oiseaux transporteurs de messages »
et dans le bruitage évocateur reproduit par les voix
des enfants. Un très joli moment !
Dominique Polikar
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STAGES D’ÉTÉ
L’Atelier Créatif

N

ous avions rencontré Monika Corod en 2005,
alors qu’elle venait d’ouvrir son atelier de bricolage pour adultes à Prangins.
Au fil des ans, son activité a passablement évolué. Répondant aux demandes, elle s’est spécialisée dans les
animations pour enfants à l’occasion d’anniversaires, de
fêtes d’associations, d’animations commerciales, de
Garden Parties ou de Noël d’entreprises.
Selon les budgets et les envies, l’Atelier Créatif prend en
charge tout ou partie de l’organisation de votre événement et des animations souhaitées. Travaillant avec des
artistes confirmés et des animateurs professionnels :
clowns, magiciens, marionnettistes, conteurs, etc…Monika Corod répond à de multiples demandes.
L’Atelier créatif propose également de prendre en charge la décoration des lieux selon un thème choisi, la
cuisine festive (buffet forain, barbes à papa, pop corn, fontaine de chocolat, gâteau d’anniversaire) et les amusements : jeux, maquillage, bricolages, château gonflable.
Cette agence propose ses services à domicile ou dans un lieu choisi par ses clients (hôtel ou salle louée pour
l’occasion), ceci sur tout l’arc lémanique, en France voisine et même plus loin en Suisse romande.
Depuis mars de cette année, l’Atelier Créatif propose une salle pour les anniversaires d’enfants, située à
Gland où Monika Corod propose toute la gamme de ses services qui va de la simple location de la salle jusDominique Polikar
qu’à l’organisation entière de l’anniversaire de vos chère têtes blondes.
L’Atelier Créatif propose des stages d’été pour les enfants autour des thèmes :
● les Marionnettes (dès 6 ans) du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août 2012
● le Monde de la Magie (dès 8 ans) du 30 juillet au 4 août et du 13 au 17 août 2012
Renseignements et inscriptions : ateliercreatif@cdcreatio.ch ● Tél. 022 362 11 28

Stages de self-défense pour enfants

C

hristophe Medevielle est instructeur de self-défense, plus exactement de Krav
Maga. Il a été formé par l’expert israélien Alain Cohen.
Qu’est-ce que le Krav Maga ? En hébreu, le mot signifie « combat rapproché ». Cette
technique était utilisée uniquement dans l’armée israélienne mais, depuis quelques
années, de plus en plus de civils la pratiquent . Elle n’est ni un sport (pas de compétition), ni un art martial (pas de philosophie sous-jacente). Elle vise l’efficacité : il s’agit,
grâce à des techniques simples ne nécessitant pas d’aptitudes physiques particulières,
de se défendre contre une attaque et de fuir lorsque c’est possible.
Pour la troisième fois, Christophe Medevielle organise cet été, à Prangins, des stages
pour les enfants de 8 à 15 ans. Ces stages durent trois heures et sont surtout basés sur la prévention: prendre conscience des dangers potentiels, apprendre à rester vigilants. Pour y parvenir, les enfants participent à
des jeux de rôles. Comment réagir dans une situation qui pourrait s’avérer dangereuse ? Que faire si l’on est
suivi ? Apprendre à se fier à son intuition, se méfier des apparences, comprendre depuis le début le
« schéma » d’attaque d’un prédateur, savoir se comporter pour éviter d’être choisi comme proie, autant de
sujets de réflexion visant à « allumer son radar ». Il leur apprend également quelques gestes techniques, notamment comment se défaire d’une saisie aux poignets et comment respecter une distance de sécurité.
Pour ceux, adultes ou enfants qui souhaiteraient poursuivre cet apprentissage de manière plus régulière,
Dominique Polikar
Christophe Medevielle donne des cours réguliers à Luins et à Gland.
Stages enfants : 7 et 14 juillet 2012 de 9h à 12h • Ecole de danse Muriel Hardy , Rte de Benex 4 à Prangins
Plus d’information sur www.kravmagalacote.ch
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FESTIVITÉS
Une jardinière en escarpins : Marie-Thérèse Porchet
vertus de la pimprenelle et de l’ail sauvage.
Le public nombreux est venu rire aux gaudrioles de
Marie-Thérèse, et les interventions de celle-ci – toutes
les demi-heures - sont attendues avec impatience.
Après un bref historique sur la famille Guiguer de
Prangins et la création des jardins, Marie-Thérèse suit
Bernard Messerli, le conservateur des jardins du Château, qui conduit la visite avec l’assurance de celui
qui connaît son sujet. Elle le harcèle de questions sur
les légumes anciens et autres légumes-fleurs - le
thème du marché de cette année - et en profite pour
pousser la chansonnette sur l’air de « Marjolaine… »
et de « …des pommes, des poires et des.…
scoubidou-bidou….» ajoutant au passage qu’elle
recourt aux décoctions de sauge pour s’éclaircir la
voix. Ses vocalises font frémir l’audience .
Avec son bon sens au ras des pâquerettes, MarieThérèse critique le conservateur qui « fait des conserves avec d’aussi beaux légumes » et quand il
parle des jardins comme d’un « laboratoire in vivo »
elle compare cette expérience à l’église, lieu de conservation « in vitraux (in vitro !) où l’on trouve aussi
pas mal de vieux légumes, mais tout secs… ».
Bref, un bon moment de rire dans un cadre idyllique.
Remercions les organisateurs de cette idée amusante qui a rencontré un franc succès.

S

amedi 5 mai, le Château de Prangins accueillait le
traditionnel marché aux plantons, avec ses
stands de variétés anciennes, de semences, de
plantes vivaces indigènes et de roses d’antan. On y
vendait aussi des légumes biologiques de saison.
En prime cette année, une invitée de marque, MarieThérèse Porchet, vêtue de son incontournable tailleur pied-de-poule aux tons violacés et chaussée de
ses éternels escarpins noirs. Marie-Thérèse virevolte
aux milieux des parterres de pivoines et de roses
trémières, s’enquérant auprès du chef–jardinier des

Isabelle Lusenti

Fayet
a fêté
ses
20
ans
Le personnel et Malcolm Braff, pianiste de jazz et ses deux musiciens

étaient partie prenante pour animer une place joyeuse et noire de monde, inondée des accords de jazz
d’un groupe célèbre et passionné.
La boulangerie Fayet tenait à marquer ses vingt années de présence à Prangins afin de consolider ses
liens avec la population, tout comme ceux qu’elle
entretient avec les gens de Bursins, lieu d’où proviennent toutes les bonnes choses présentes sur l’étalage
d’un magasin apprécié de tous. A eux, un tout grand
merci pour ce geste sympathique et original.

D

imanche 20 mai, on se bousculait sur la place
du village pour trouver une place assise lors du
grand brunch organisé par Christian Fayet et son
épouse. Tout était programmé pour que la fête soit
totale, le soleil même a daigné s’inviter, lui qui nous
avait boudé depuis de longs jours. Des mois de préparation ont été nécessaires pour mener à bien une
telle manifestation, inédite au village. Les autres commerçants pranginois ont également joué le jeu et ils

Marlène Meylan
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ACTUALITÉS
Stereolith primé
En mars 2012, Walter Schupbach et sa société
SES Sound Electronic System SA a reçu le Sceau
d’Or européen de l'e-Excellence 2012 pour son
système de haut-parleurs Stereolith .
C’est une reconnaissance prestigieuse et internationale qui honore les entreprises d’information,
de communication, de technologie et de médias
numériques pour leurs produits innovants et
pour leurs pratiques commerciales excellentes.
Le Forum de l'e-Excellence a reconnu le Stereolith
pour son excellence dans la reproduction originale des sons, obtenu par le couplage acoustique
de la voie gauche et droite dans une seule enceinte. Les ondes sonores émises par le Stereolith
sont omnidirectionnelles. Cette qualité du son
génère un environnement sonore naturel.
Félicitations au génial concepteur pour cette nouvelle distinction !

La tournée 2012 de Sonia Grimm
s’arrêtera à Prangins le samedi 29 septembre à 16h
au centre communal des Morettes.
Nous présenterons plus longuement l’artiste et son
spectacle intitulé « Le Secret du Parchemin » dans
notre prochaine Gazette.
Informations sur : www.pranginsanimation.ch

Relais de l’Aérodrome : du nouveau !
Nicoline Anjema Robin est désormais seule aux commandes de l’établissement dont elle gère le restaurant
et l’hôtel. Julien Ortiz a pris la responsabilité du restaurant dont le concept va changer : le semi-gastro fait
place à une cuisine « bistro/brasserie », plus accessible à tout public. Ouvert toute la journée, l’établissement propose une petite restauration entre les services ainsi que des pâtisseries et glaces l’après-midi. Et
comme c’est l’été, vous pourrez prendre l’apéritif au jardin et profiter ainsi du coucher de soleil sur le Jura.
Le dimanche , un brunch , composé d’un buffet froid et d’un buffet chaud, est servi de 11h à 13h30.
Le charme et l’originalité de ce lieu en fait un endroit parfait pour célébrer mariages, anniversaires, communions ou autres évènements. Nicoline Anjema Robin est prête à organiser votre fête de mariage : apéritif, repas, décoration, photos, gâteau, etc.
L’hôtel propose 14 chambres rénovées de même qu’une salle de séminaire équipée et pouvant accueillir
15 personnes. Pour la directrice : « nous avons ouvert et diversifié notre offre afin que chacun puisse profiter de cet endroit de rêve. »
Fermeture dimanche soir et lundi toute la journée
www.relais-aerodrome.ch • contact@relais-aerodrome.ch

Bancomat
Dans notre numéro de l’automne 2011, nous nous réjouissions de l’installation du nouveau bancomat
dans l’entrée de la maison de Commune comme d’un progrès attendu depuis longtemps.
Nous avons contacté le Syndic, François Bryand, pour connaître la position de la Municipalité concernant
l’avenir du bancomat à Prangins. Celui-ci nous a répondu que « ..la Municipalité entend tout mettre en
œuvre pour maintenir le bancomat et élargir son accessibilité 24/24 h et 7/7 jours. Nous sommes en négociation avec la banque pour un éventuel déplacement à l’extérieur ou pour envisager un système de sas
sécurisé à l’endroit actuel ».
Il nous reste donc à espérer que ces négociations seront fructueuses car les développements actuellement
en discussion seraient positifs pour tous les Pranginois.
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PETITES ANNONCES
Sondage trottoir
Quelques chiffres
a)
b)
c)
d)

Combien y a-t-il d’habitants à Prangins ?
Et combien de chiens ?
Connaissez-vous le nombre de conseillers communaux ?
À combien estimez-vous le nombre de piscines fixes ?

A ces questions les Pranginois(es) ont répondu :
a) 12'000 b) 1'000 c) 10 d) 10 • J’étais trop haut ou trop bas dans mes chiffres - Georgette Hernandez
a) 4'000
b) 350
c) 15 d) 85 • Pas mal sauf pour les conseillers communaux - Fabrizio Nessi
a) 4'000
b) 1'000 c) 15 d) 50 • Les piscines ça nous étonne ! Il faudrait qu’on nous invite ! - Nicolas
et

Valeria Vialis-Perez

a) 3'800
b) 220 c) 52 d) 55 • Pas mal – je suis fière de moi ! - Béatrice Fuchs
a) 4'000
b) 1'500 c) 100 d) 500 • Anne-Catherine Buxcel
A) 1'200 b) 450 c) 35 d) 80 • Je ne suis pas très consciente des chiffres - Nicole Goel
a) 3’900 b) 120
c) 50 d) 30 • Score moyen ! - Edouard Van Leckwyck
Les réponses exactes sont :
3'844 habitants - 223 chiens - 55 conseillers communaux - 138 piscines fixes

Barbara Naef

Petites annonces
La Gazette de Prangins
cherche rédacteur/trice
Vous aimez écrire et vous avez des idées,
vous vous intéressez à la vie de votre village, vous êtes dynamique et désirez rejoindre notre équipe de bénévoles, alors
n’hésitez pas à nous contacter, nous
avons besoin de forces nouvelles !
● Tél : 022 361 24 52
● e-mail : info@gazettedeprangins.net

Prangins International Club (PIC)
invites you to their weekly coffee mornings at 10am every
Thursday at the Café du Château and to their weekly drinks
evenings at 8pm every Friday at the Auberge de Prangins.
Check out our website www.pranginsinternational.ch
for all our up and coming events.

Fête au village le 1er septembre
Cette année, il est question de ramener la fête au village sur
la place. Affaire à suivre.

Club Nautique

Site de la Gazette

Cours de voile pour les juniors (7-15 ans) sur Optimist
et RS Feva, de mai à septembre au port des Abériaux.
Voir les offres et inscriptions sur le site web du club :
www. cnpr.ch

Pour information , le site de la Gazette de Prangins sera momentanément fermé, dans l’attente
d’être modernisé et réactualisé.

Fête du 1er août
La fête nationale se déroulera cette année dans le parc du Château, tant pour la partie officielle, sur les gradins, que pour la partie récréative, sous les arbres, et ceci pour mieux rassembler tous les Pranginois en un
seul et même endroit .
Le cortège partira du Château, passera devant l’église, descendra dans le vallon et rejoindra le feu traditionnel. Les festivités se poursuivront avec un feu d’artifice.
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août

juillet

juin

L’AGENDA DES PRANGINOIS
Tous les mardis

Gym des Aînés. Salle du conseil, de 15h à 16h

Samedi 23 juin

Spectacle Ecole de danse Muriel Hardy. Centre communal des Morettes. 18h.
Billets en vente à l’entrée

Samedi 23 juin et
dimanche 24 juin

FC Prangins. Tournoi à six. Abériaux. Dès 8h00

Dimanche 24 juin

Château. Visite guidée de l’exposition « Archéologie -Trésors du Musée national
suisse » avec Anne Kapeller, commissaire de l’exposition. 14h30-15h45. Fr 10.-/8.-

Jeudi 28 juin

Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer de la salle des Morettes de 14h30 à 17h30

Samedi 7 juillet

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

Jeudi 26 juillet

Château. Visite guidée de l’exposition « Archéologie -Trésors du Musée national
suisse » avec Anne Kapeller, commissaire de l’exposition. 14h30-15h45. Fr 10.-/8.-

Mercredi 1er août

Fête nationale dans le parc du Château

Samedi 11 août

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

Mercredi 22 août

Tirs militaires. Stand de Duillier, de 18h à 20h

Samedi 1 septembre Plage de Promenthoux. Soirée gambas. Sur réservation au 022 361 34 20 ou
078 743 57 95, au plus tard 48h avant la soirée

septembre

er

Samedi 1er septembre Fête au village. Organisée par l’ USL
Mercredi 5 septembre Atelier d’activités manuelles et créatrices, de 13h30 à 17h. Lieu : s’informer auprès de Marguerite Schlup 022 361 67 42
Jeudi 6 septembre

Course des Aînés. Organisée par la SDP

Samedi 8 sept.
et dimanche
9 septembre

Château . Journées du Patrimoine. Découvrez un chantier de rénovation et explorez en exclusivité les coulisses de la nouvelle exposition permanente.
« Décor de pierre ou de peinture » : visite-démonstration autour du marbre à
10h30, 11h30, 13h30,15h et 16h30
« Du sol aux cimaises : revêtements de rêve ». Découverte de l’appartement d’été
du Château, en cours de restauration. À 11h, 14h et 15h30
« Beau et faux », atelier pour enfants autour de la technique du faux marbre. Inscriptions sur place. 14h-15h30

Samedi 8 septembre

Troisième édition du triathlon XTERRA . Abériaux. Volontaires recherchés.
info@xterraswitzerland

Jeudi 13 septembre

Château . Visite de l’exposition « Archéologie-Trésors du Musée national suisse »
avec Anne Kapeller, commissaire de l’exposition. 14h30 -15h45. Fr 10.-/8.-

Mercredi 19 sept.

Atelier d’activités manuelles et créatrices, de 13h30 à17h. Lieu : s’informer auprès de Marguerite Schlup 022 361 67 42

Vendredi 21 et
samedi 22 sept.

Troc annuel de l’Association des Familles de Prangins.
Centre communal des Morettes. Vêtements (0-16 ans), jouets, poussettes, accessoires bébés, articles de sport, vélos, etc. Réception des articles : vendredi 14h-19h.
Vente : samedi 8h30-12h
Spectacle de Sonia Grimm « Le secret du Parchemin », 16h au centre communal
des Morettes. Infos : www.pranginsanimation.ch

Samedi 29 sept.

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

8

