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EDITORIAL

F

Accrochons-nous à la Gazette ! Et surtout restons
positifs. Faisons une trêve au milieu de la grisaille et
de la morosité ambiantes, tout au moins le temps
des fêtes.
La Gazette de Prangins vous apporte quelques notes
de gaieté et de lumière : un spectacle plein de fantaisie, la découverte du vin de Prangins, la création
d’une équipe de football féminine, un sondage encourageant, autant de petits signes heureux, susceptibles de nous remonter le moral. Profitons-en !
Sur ces bonnes paroles, nous levons notre verre à
votre santé et vous souhaitons un très Joyeux Noël
et une Bonne Année 2013, pleine - aussi - de
bonnes surprises !
L’équipe de la Gazette

in 2012. Les temps sont à l’incertitude : garderons-nous nos emplois, comment sera financée
notre retraite, nos enfants trouveront-ils un travail, le
secteur bancaire résistera-t-il à toutes les attaques
dont il est l’objet ?
Les temps sont aussi aux économies, ce qui n’est
pas un mal, osons le dire : il faut consommer moins
de pétrole, moins d’eau, car les ressources naturelles
s’épuisent, il faut gaspiller moins, produire moins de
déchets et, partant, causer moins de pollution. Les
taxes coercitives se multiplient.
Bref, l’avenir s’annonce morose et à fin 2012, nos
perspectives semblent se réduire comme peau de
chagrin. Tout cela sans parler de la fameuse prédiction annonçant la fin du monde pour le 21 décembre…
Or, si vous avez
reçu votre Gazette
et la parcourez en
ce moment, c’est
bien heureusement
que la catastrophe
ne s’est pas réalisée. Ouf ! Enfin une
bonne nouvelle !

JOYEUX
NOËL
ET
BONNE
ANNÉE
2013 !
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SPECTACLE
Le Tour du Monde en 80 jours

A

ttention, c’est un spectacle irrésistible qui nous
arrive aux Morettes le 19 janvier prochain. De ceux qu’il ne
faut pas manquer!
« Le Tour du Monde en 80
jours » adaptation théâtrale du
roman de Jules Verne, sera en effet de passage à
Prangins ce soir-là. Monté à Paris en 2006, par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, celui-ci fait depuis lors salle comble dans la capitale française. Le
Théâtre Boulimie a obtenu en 2010 les droits pour
en faire une adaptation romande.

Nous avons interviewé Kaya Güner, acteur et humoriste, qui tient le rôle de l’inspecteur Fix :
« C’est avant tout un plaisir de comédien car à aucun
moment on est en rade, même quand on n’est pas
sur scène, il se passe quelque chose en coulisses. Il y
a un rythme effréné et on n’en sort qu’à la fin du
spectacle. Il faut rester à tout moment à l’écoute du
public afin de ne pas casser ce rythme, car la salle
suit le mouvement. C’est aussi un spectacle tout public, ce qui est rare aujourd’hui. Jules Verne reste
très attractif et actuel. « Le Tour du Monde » a d’ailleurs été écrit à la base pour le théâtre avant de devenir un roman. La magie opère entre les cinq comédiens, ce qui n’est jamais évident au départ. C’est un
spectacle d’une générosité sans borne et bourré de
surprises ».

La mise en scène de Martine Jeanneret et Lova Golovtchiner, servie par cinq excellents comédiens,
prend le pari de nous embarquer dans un tour du
monde haletant qui dure 1h45 sur une scène de
quelques dizaines de mètres carrés.

Dominique Polikar

Prélocations : Epicerie de Prangins
Kaya Güner, Pranginois
de longue date, est
bien connu dans le
milieu théâtral et humoristique.
Co-fondateur
des
Chasseurs en Exil, duo
d'humour ayant écumé
les scènes francophones, il participe à
de nombreuses émissions de télévision (La
Classe, Ça colle et c'est
piquant, Autour du ballon rond…), met en scène le
TAP (Yanneries de Jean). Dicodeur sociétaire sur
RTS la Première depuis la création de l'émission, il
rejoint la troupe du Théâtre Boulimie dès 96 pour
ne plus la quitter, théâtre dont il reprendra la direction avec son comparse Frédéric Gérard dès la fin
de la saison prochaine.

Marc Donnet-Monay, Jade Amstel, Karim Slama,
Frédéric Gérard et Kaya Güner nous emmènent à un
rythme soutenu à travers les cinq continents, en activant toutes les ficelles de l’humour : anachronismes,
comique de répétition, bons mots, caricatures,
adresses directes au public. Et les rires fusent, sans
baisse d’intensité.
Le texte est bien écrit. La mise en scène est digne du
talent de ses créateurs. Un décor ingénieux, plateau
circulaire, divisé en plusieurs espaces qui seront tour
à tour compartiment de train ou de bateau, boutique
de souk, jungle. Les acteurs tournent autour de cet
espace, endossant plusieurs rôles tout au long du
périple. Cela donne un spectacle déjanté, où rire et
plaisir sont les maîtres mots.
A la fin du spectacle, on en vient à regretter que le
monde ne soit pas plus vaste, ce qui nous aurait permis de prolonger l’aventure !
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PATRIMOINE
Les vignes de Prangins

A

l’époque, elles occupaient une grande partie du territoire de la commune. Trouvés
dans les archives, quelques chiffres éloquents :
en 1877, les vignes de Prangins comportaient
430 parcelles sur une surface de 667.000 m2. En
2008, il ne restait plus que 19 parcelles, soit
82.000 m2. Presque 90% du vignoble a donc disparu en un peu plus d’un siècle et la carte avec
ses vignes dessinées en vert nous donne une idée
de ce qu’était le paysage d’alors chez nous.

où le rosé de Garanoir se taille un joli succès et fait
partie des bons moments au bord de l’eau.
Le sommet de la colline de Trembley, qui offre aux
promeneurs la plus belle vue de la région – soyons
un peu chauvins – domine le Domaine de la Banderolle, le plus étendu de la commune. D’une surface
de plus de 4 ha., on y produit à 95% de Chasselas et
le reste en Chardonnay. Donc, que du blanc ! JeanDaniel Monachon, chef-vigneron au Château de Vinzel est responsable de l’exploitation. Une fois vendangé, le raisin est pressé puis vinifié par la maison
Schenk à Rolle. La firme Obrist se charge d’en assurer la commercialisation. Il y a quelques années, des
bruits inquiétants couraient au sujet de mystérieux
promoteurs qui viendraient planter des maisons
plutôt que des souches sur la pente avec vue impreCarte topographique Siegfrid, feuille de Nyon, état en 1919.
nable sur le lac et les Alpes. Mais certains signes ne
On trouvait à cette époque du vignoble non seule- trompent pas : le vigneron a procédé à l’arrachage
ment à la Banderolle, au village et au Point du Jour. puis au replantage de nouveaux pieds de vigne !
Celui-ci descendait au Clos jusqu’au bord du lac. Les Enfin, quelque 6.000 m2 de vignoble sont cultivés et
quartiers aujourd’hui couverts d’habitations comme vinifiés par l’Ecole d’Ingénieurs de Changins. ChasTrembley, Coutelet, Morettes, Vignettes, Chenalette, selas ou sélection récente de Pinot noir sont proPélard, La Bruyère comportaient des vignes. Et de duits près des Rives de Prangins. Un cépage récent
petites parcelles existaient encore au nord de la de vin rouge doux, le Solaris affiche une jolie éticommune où seules les Faverges (en-dessus de la quette appelée « Le Point du jour », selon le lieu-dit.
Marlène Meylan
Tour d’eau) subsistent.
Aujourd’hui, nous pouvons trouver du vin dûment
Où acheter les vins de Prangins ?
étiqueté « Prangins » au Domaine de l’Abbaye qui
DOMAINE DE L’ABBAYE Ferme de Promenthoux
compte en tout 17.000 m2 de ceps. La plupart de
079/301.47.32
ces cultures se situent au-dessus de la ferme de ProDOMAINE DE LA BANDEROLLE www.obrist.ch
menthoux et produisent du Chasselas pour le vin
Possibilité de découvrir ce vin de Prangins ainsi
blanc auquel viendront s’ajouter prochainement des
que d’autres spécialités de la Côte à la cave de
plants de Doral, une nouveauté. Pour le vin rouge,
Vinzel ouverte tous les vendredis soirs de 17h.à
Adrien Liechti, en charge de la propriété, cultive du
19h. Tél.021/824.16.00
Garanoir et du Gamaret. Il écoule lui-même sa proECOLE D’INGENIEURS DE CHANGINS
duction qu’il qualifie d’artisanale. A la belle saison,
www.ei.changins.ch
on peut boire « local » à la plage de Promenthoux
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PORTRAITS
Marc Jaccard, une figure du village

I

l est bon parfois
de se souvenir
de ceux qui ont
joué un rôle important dans notre
commune. En effet,
Marc Jaccard y fut
syndic entre 1982
et 1989. Même si
l’homme ne tient
pas spécialement à
jouer les vedettes,
cet entretien fait
remonter en lui
toute une partie de sa vie dédiée à la collectivité.
Né à Berne de parents romands, c’est dans cette ville
qu’il suit toute sa scolarité jusqu’à la matu. Après
des études de droit à l’Université de Lausanne d’où il
sort avec un doctorat en poche, c’est dans la banque
à Zurich qu’il débute sa vie professionnelle. De retour en Suisse romande et après quelques expériences dans l’industrie chocolatière et la fiduciaire, il
est engagé à Zyma – Novartis actuellement- où il travaille comme juriste pendant 23 ans.
Marc Jaccard et sa famille habitent Prangins depuis
1971, date à laquelle ils construisent leur maison.
C’est tout naturellement qu’il entre au Conseil communal dont il sera le président pendant 2 ans avant
d’être élu municipal et syndic. Des années très char-

gées pour lui puisqu’à la même époque il rejoint le
Grand Conseil. A Prangins, il se souvient des chantiers importants pendant son mandat, comme le
passage sous-voie de la gare, la première extension
du collège du centre du village ainsi que l’élaboration du plan de quartier des Mélèzes. Et c’est avec un
peu d’émotion qu’il se rappelle des nombreuses
démarches entreprises lors de la restauration du
château qui est devenu le siège romand du Musée
national, ouvert en 1998 et qui fait aujourd’hui la
fierté du village. Dans la foulée, c’est lui qui a été
l’initiateur et le premier président de l’Association
des Amis du Château. Il aime également à rappeler
quelques souvenirs cocasses pendant son « règne »,
comme cette surprise d’un 1er avril où le village
s’est réveillé avec tous ses écriteaux recouverts d’un
panneau « Jaccard City ». Les plaisantins courent
toujours !
Père de 3 enfants et grand-père de 8 petits-enfants,
Marc est marié à Eliane, elle-même municipale pendant deux législatures. Un couple engagé qui ne
ménage pas ses efforts. Pour lui, la retraite est synonyme d’activités, politiques parfois mais où les loisirs ont aussi
leur place. Besoin de prendre de
la hauteur de temps en temps, il
est passionné d’aviation qu’il a
pratiquée pendant 45 ans.
Marlène Meylan

Entreprise Rapp, des changements en vue

M

ais que se passe-t-il au centre de notre village ? Où est passé le magasin Rapp ? Pourquoi la pharmacie
a-t-elle changé de place ? Monsieur Rapp et sa fille Christelle nous ont apporté des réponses. Le laboratoire et la boutique attenante ont disparu. De nouveaux locaux, vastes et clairs ont été aménagés et la pharmacie y a déménagé, disposant ainsi d’une plus grande surface. A l’arrière du bâtiment, se trouve actuellement un immense trou, c’est là que sera construite une maison de trois étages et demi dans laquelle il y aura
trois grands appartements en PPE.
Le laboratoire et toute la fabrication ont déménagé à Nyon (Champ Collon) dans des locaux modernes, mieux
adaptés à une production actuelle. S’y tiendra également l’école du chocolat. La famille Rapp a tenu à ce
qu’une petite boutique reste à Prangins, d’abord parce qu’elle y est installée depuis 1805 (le grand-père y
était liquoriste) et aussi parce que c’est dans notre village qu’est la raison sociale de leur entreprise. La boutique sera à l’ancien emplacement de la pharmacie.
Avec la fermeture du magasin de Gland à la fin de l’année, c’est bien d’un changement de cap dont il s’agit.
Monsieur Rapp le dit « tout le monde vend du pain aujourd’hui, il fallait trouver un nouveau créneau qui corresponde mieux aux jeunes. Avec mes filles Christelle et Laetitia, c’est une nouvelle génération, avec d’autres
idées ». Et sa fille de renchérir : « Avec le chocolat, nous allons plus dans une gamme de produit de luxe et le
magasin de Gland n’avait, dans cette optique, plus vraiment de raison d’être ». Une des activités de Monsieur
Rapp est de se déplacer avec tout son matériel lors de manifestations et de faire du chocolat. Pour conclure, il
nous dit que tous ces changements représentent un sacré challenge.
Dominique Polikar
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SONDAGE - TROTTOIR

A la question suivante :
« La Municipalité parle de reprendre toute la Gazette.
Que pensez-vous d’une possible disparition de la partie
‘’Gazette de Prangins’’ ? » les Pranginois ont répondu :
Ce serait dommage. J’aime bien le côté « village », les articles sur les gens du village, la partie
« histoire », l’Agenda aussi.
Isabelle Jeangros

Je trouve ça dommage. Dans sa forme actuelle, ça fait partie de la vie du village. Il y a un très bon
équilibre entre la partie officielle et la partie libre. Je trouve que c’est bien différencié.
Pascal Clivaz

La Gazette de Prangins, c’est un truc de filles. Moi je la lis et je donne les infos à mon mari. Je trouve
bien ces deux parties…chacun doit rester dans son rôle. Le côté Gazette de Prangins, c’est mon
petit « Voici » du trimestre !
Marjorie Bougard

Je lis les deux parties que je trouve intéressantes. Si vous gardez un certaine liberté éditoriale, je n’y
vois pas d’inconvénient.
Julien Blöchlinger

C’est pas normal, c’est vous qui l’avez construite c’est votre bébé. Eux, c’est facile de reprendre
derrière tout ce qui est déjà mis en place.
Dominique Dussex

I am a great believer in plural opinion. It’s the foundation of a modern community.
Je suis un ardent défenseur de la diversité d’opinions. C’est le fondement même d’une société
moderne.
Kevin Hamid

Ce n’est pas bien, ça. Quel dommage ! Ça diminue la diversité et la neutralité d’opinion. J’aime bien
les deux parties.
Bénédicte Foucart

Je suis ouvert à tout changement positif qui va dans la bonne direction. Dans ce cas précis, je pense
que ce n’est pas la bonne solution, car il faut continuer à séparer le politique et le non politique. Il
ne faut pas démolir une synergie et des valeurs communautaires qui ont fait leurs preuves.
James Kappeler

Il faut garder l’indépendance.

Louis de Bourbon

Je trouve ça totalement dommage. La Gazette de Prangins, c’était mon petit moment de plaisir et
ma petite bulle d’air pour savoir ce qui se passait dans « mon » village.
Petronia Djukic,
gérante du café du Château
Nous avons publié ici tous les propos recueillis le 25 novembre 2012 sur la place du village
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AU CHÂTEAU
Communiqué de Presse - Novembre 2012

Musée national suisse – Château de Prangins :
rénovation du Café en vue de la nouvelle exposition
En mars prochain, le Musée national suisse ouvrira la nouvelle exposition permanente « Noblesse
oblige ! La vie de château au 18e siècle » qui permettra aux visiteurs de découvrir les pièces de réception du Château de Prangins restaurées comme au temps du baron Louis-François Guiguer.
Profitant de cette période de travaux consacrés à cette nouvelle exposition, l’Office fédéral des constructions et de la logistique a également décidé de rénover le Café du Château.
Dans le but d’offrir aux visiteurs la possibilité de prolonger leur visite par un moment convivial et agréable
dans une ambiance chaleureuse, les travaux de rénovation mettront particulièrement l’accent sur les aspects de décoration. En outre, la création d’un espace en libre-service permettra au nouveau gérant de proposer une restauration tout à la fois rapide et originale.
Le Café sera ainsi fermé le temps de ces transformations, soit de décembre 2012 à février 2013. Il ouvrira
ses « nouvelles » portes en mars 2013 avec le lancement de l’exposition « Noblesse oblige ! ».
À votre disposition pour complément d’information :
Nicole Minder, directrice du Château de Prangins, Musée national suisse –
Château de Prangins, T. +41 (0)22 994 88 91 | nicole.minder@snm.admin.ch

D

imanche 23 septembre a eu lieu le
traditionnel déjeuner sur l’herbe et
marché à l’ancienne au Château.
La météo était au beau fixe et le public
venu nombreux afin de profiter des multiples activités proposées. Les bons produits du terroir ont vite trouvé preneurs
dans les stands situés sur l’esplanade du
Château avant d’être dégustés dans le
parc.
Le moment fort de la journée fut sans
doute le défilé de mode sur le thème de
la Belle Epoque. Petits et grands, dans
leurs magnifiques costumes ont pris
plaisir à défiler sur l’herbette devant les
spectateurs conquis qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

Déjeuner sur l’herbe dans le
parc du Château
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SPORT & ACTUALITÉS
FC Prangins-Sport : des juniors filles en bleu

L

e 22 septembre dernier, nous avons assisté à une première sur le
terrain de football des Abériaux. Depuis le mois de
juillet, le FC Prangins-Sport
compte dans ses rangs
une équipe junior féminine
(juniors A/B). Ce jour-là,
pour leur troisième match
de
championnat, les
jeunes filles
évoluaient
pour la première fois à
domicile et jouaient contre
l’équipe d’Orbe et Région.
Mme Seematter, Municipale des sports, leur a souhaité la bienvenue aux Abériaux ainsi que beaucoup de succès pour la suite de
leur saison. Puis, assistée de M. Régis Bovy, président du club, elle a donné le coup d’envoi de la partie.
Cette équipe, qui existe depuis deux ans déjà, évoluait à Nyon, mais les filles ont choisi de suivre leur entraineur M. Reynald Joly et son adjointe Cindy Maerchy, à Prangins. L’équipe comprend 24 joueuses, nées
entre 93 et 99. Avec elles, Reynald Joly met beaucoup l’accent sur le plaisir de jouer, la camaraderie et le
respect. Ce jour-là, elles ont fait un bon match et ont battu leurs adversaires 2 à 0. En ce qui concerne la
coupe vaudoise, elles ont fini 4ème sur 9 équipes.
Le FC Prangins-Sport a également mis sur pied une école de foot pour filles qui accueille les plus jeunes,
désireuses de taper dans le ballon et ceci dès l’âge de quatre ans. La « Girls Academy » regroupe actuellement 10 filles nées entre 2000 et 2007. Il était temps que les filles puissent aussi vivre leur envie de faire
du football !
Dominique Polikar
Renseignements : www.fcprangins-sport.ch

info@fcprangins-sport.ch

•

Petites annonces
O'DELYS - Beauté & Bien-être à Prangins
Mélinda Clément, esthéticienne et masseuse diplômée, propose à son domicile de nombreux soins esthétiques et massages thérapeutiques à prix accessibles !
Produits naturels et certifiés Bio. Spécialités: épilation orientale au miel, massage aux pierres chaudes, reboutologie (réactivation neuro-musculaire, résultats dès la 1ère séance), séance-conseil maquillage gratuite.
O'DELYS • Rte du Curson 18B • 1197 Prangins • 076 575 03 58 • mail@odelys.ch • www.odelys.ch

Complément d’information à propos de la
création du TAP

Prangins International
Club (PIC)

Dans notre dernière Gazette, nous vous avons parlé du Théâtre
Amateur Prangins et plus particulièrement de sa création en 1962.
Toutes nos excuses à Monsieur Marcel Uldry, né à Prangins que
nous n’avons pas mentionné dans l’article mais qui fut, lui aussi, un
des fondateurs dans cette aventure, aux côtés de Didi Mottier, Gaston Zimmerman et Jacky Widman. Cela valait la peine d’être rectifié.

Come to our weekly coffee on
Thursdays at 10am and to our
drinks evenings as of 8pm every
Friday both at the Auberge de Prangins!
www.pranginsinternational.ch
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mars

février

janvier

décembre

L’AGENDA DES PRANGINOIS
Suite à la décision du Municipal responsable de la Gazette de modifier la date de parution
du numéro d’hiver, nous avons été dans l’impossibilité d’annoncer à temps les manifestations prévues entre le 10 et le 21 décembre . Nous le déplorons.

Tous les mardis

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

Samedi 5 janvier

Brûle-Sapins. Aux Abériaux.

Mercredis 9 et 23 janvier

Activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes 13h30 à 17h30. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42

Jeudi 10 janvier

Jeux pour les Aînés Atout-Cœur. Foyer de la salle des Morettes
14h30 à 17h30. Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25

Dimanche 13 janvier

Château. Visite guidée publique de l’exposition « C’est la
vie » avec Nathalie Pelissier, médiatrice culturelle. 14h30 à
15h30. Prix CHF 10.-

Samedi 19 janvier

Spectacle « Le Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne,
présenté par le Théâtre Boulimie. Salle des Morettes. Ouverture
des portes et du bar : 19h30. Prélocations : Epicerie de Prangins

Mercredis 6 et 27 février

Activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes,13h30 à 17h30. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42

Jeudi 7 février

Jeux pour les Aînés Atout-Cœur. Foyer de la salle des Morettes
14h30 à 17h30. Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25

Dimanche 10 février

Château. Journée spéciale « Photos de presse ». Projections,
table ronde et rencontre avec les photographes, visite guidée de
l’exposition « C’est la vie ». 10h à 17h. Journée gratuite.

Mardi 19 février

Château. Atelier de vacances - Mardi au musée.
« Chasse au trésor » pour les enfants de 7 à 12 ans.
CHF 10.- Goûter offert. Inscription préalable au 022 994 88 93

Samedi 2 mars

Château. Nouveau : Cours pratique verger et potager. Cycle
de 8 cours pratiques avec Bernard Messerli, conservateur des
jardins. Premier cours sur le thème « taille des arbres fruitiers ».
Programme complet et inscription au 022 994 88 96
CHF 140.-/ le cours CHF 800.-/8 cours

Dimanche 3 mars

Château. Visite – atelier public. Nouvelle formule.« Le potager
de mois en mois » sur le thème « Arbres et arbustes fruitiers :
conduite et taille » avec Bernard Messerli. CHF 10.-

Jeudi 7 mars

Jeux pour les Aînés Atout-Cœur. Foyer de la salle des Morettes
14h30 à 17h30. Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25

Dimanche 10 mars

Château. Visite guidée de l’expo « C’est la vie » avec Thomas
Bochet, commissaire de l’exposition. CHF 10.-

Mercredi 13 mars

Activités manuelles et créatrices. Foyer de la salle des Morettes, de 13h30 à 17h30. Infos: Marguerite Schlup 022 361 67 42

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)
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