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EDITO

L

a rentrée est synonyme de changement.

tout devait être fourré pour le lendemain ! Nous étions
là, sur la grande table de la cuisine, des piles de cahiers
et de livres entassés, armées de nos ciseaux et de nos
rouleaux de scotch, le précieux plastique devenu indomptable, à nous acharner jusqu’à point d’heure. Oh
oui, nous l’avons appelée de nos vœux cette décision !
Et pour nous, elle n’est jamais venue. Pourtant, des
réformes nous en avons vécu quelques-unes...
Celle-là, c’est la génération suivante qui en profitera.
Tant mieux pour elle.

En cette rentrée 2013, notre attention a été attirée
par la nouvelle mouture de l’école vaudoise, la fameuse
LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire) et à l’intérieur
de celle-ci par une décision apparemment banale : les
livres et cahiers ne devront plus être fourrés !
Nous, à la Gazette, mères de famille nombreuse, avons
toutes réagi à cette nouvelle. C’est que pendant des
années nous l’avons appelée de nos vœux cette décision, nous avons prié pour qu’elle se réalise ! Nous
nous souvenons très bien des marathons que représentait le jour précédent la rentrée, lorsque nous ne
trouvions plus nulle part ni le plastique adéquat ni les
sacro-saints coins en carton, et que nous errions, de
plus en plus nerveuses, de grande surface en grande
surface, à la recherche des derniers rouleaux disponibles, la smala à la traîne. Et la panique du jour de la
rentrée lorsque nos chers petits nous assuraient que

Il est vrai que cette façon d’aborder la nouvelle réforme
scolaire peut sembler triviale au regard des enjeux que
comporte la LEO, notamment le changement des modalités d’orientation à la fin du cycle primaire : des trois
voies précédentes, il n’en reste que deux au niveau
secondaire. Quelles seront les conséquences pour les
écoliers, il est beaucoup trop tôt pour le dire.
Alors autant se réjouir d’un détail positif, puisqu’il a au
moins le mérite de mettre un terme à une obligation
aussi périlleuse que répétitive.
L’Equipe de la Gazette
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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE
Le héron cendré à l’affût
Lothar, les échassiers ont été victimes des mauvaises
conditions météo et la population a diminué mais une
cinquantaine de nids ont été observés tout de même
cette année.
A fin mars ou début avril, ce sont 3 à 5 œufs qui sont
pondus à deux jours d’intervalle. Après 25-28 jours de
couvaison, les poussins cassent leur coquille et resteront au nid 6-7 semaines. Ils ne s’envoleront pourtant
qu’après 8-9 semaines. Notons qu’il n’y a qu’une couvée annuelle. A mi-juillet, les jumelles de notre ornithologue identifiaient encore deux nids occupés chacun
par deux jeunes ébouriffés qui quémandaient bruyamment leur pitance. Hérons cendrés et milans noirs semblent faire bon ménage puisque ces derniers nichent
souvent sous la héronnière En août, la majorité des
jeunes s’en va hiverner plus au sud, suivis par les
adultes en septembre et octobre, tandis qu’une partie
des nicheurs reste en Suisse. Il n’est pas rare à cette
période durant la nuit, d’entendre au-dessus des toits
le cri rauque et bref de ces oiseaux de passage.
En campagne, le menu des hérons cendrés se compose
principalement de micromammifères qu’ils guettent,
figés, pendant de longues heures. Au bord de l’eau,
poissons, grenouilles et écrevisses apportent un peu de
variété aux repas. En hiver, ils chassent insectes, lombrics et limaces et ils peuvent s’attaquer à divers déchets ou voler les proies d’autres oiseaux piscivores.
Le héron cendré, depuis sa protection, est un bel
exemple de cohabitation avec l’homme. S’il peut faire
des dégâts dans les élevages de poissons, il est utile
dans les champs où il prélève les petits rongeurs dont il
se nourrit. Il craint pourtant les travaux forestiers à
proximité de son site de nidification et souhaite que
ceux-ci se fassent plutôt à l’automne ou l’hiver !

Un beau spécimen (photo Robin Séchaud)

Q

ui ne l’a jamais aperçu ce grand oiseau gris au long
bec emmanché d’un long cou, immobile dans les
champs ou les talus de route, pas effrayé du tout par le
trafic tout proche ? Présent chez nous, surtout audessous de 700 mètres d’altitude, cet échassier a pourtant été persécuté à la fin du 19e siècle. Son crime : se
nourrir de poissons ! Disparu complètement de Suisse,
il a fallu plusieurs dizaines d’années à cette espèce
pour nicher à nouveau et sa protection en l926 a contribué à le faire revenir progressivement dans nos contrées.
Parmi les rares sites recensés autour du Léman, c’est à
Prangins que le héron cendré a jeté son dévolu sur
l’étang situé dans la propriété Napoléon près de l’embouchure de la Promenthouse. La colonie s’est établie à
25 mètres de hauteur dans la couronne des grands
pins noirs ou des aulnes où elle est invisible en été
même depuis le lac. Christian Sterchi, ornithologue
pranginois passionné, suit l’évolution de cette population depuis 1975 et il a eu le privilège de compter 90
aires de nidification en 1985. Il a aussi pu voir la colonie d’en haut et prendre en photo l’objet de sa passion ! Sensibles aux hivers froids ainsi qu’à l’ouragan

Marlène Meylan
La colonie vue d’avion (photo Christian Sterchi)
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SPECTACLES
L’ humoriste Laurent Nicolet à Prangins
« J’ai trop d’amis ». C’est le nom du spectacle que Laurent Nicolet viendra
nous présenter aux Morettes le samedi 28 septembre (voir Agenda). Créé en
2012, il nous entraîne dans le monde des réseaux sociaux et des amis sur
Internet. Rencontres - prétextes pour nous parler de faits de société et d’actualité suisses, pour en rire et se poser les bonnes questions. Ainsi, il aborde,
entre autre, l’augmentation des prix CFF, celle des primes maladies, la violence chez les jeunes, le monde des acronymes, etc.
Genevois émigré à Nyon, Laurent Nicolet a commencé sa carrière par une
école de théâtre à Paris. De retour en Suisse, entre jobs alimentaires et humour, il va participer au fil des années à de nombreuses émissions radiophoniques : « Ça colle et c’est piquant », « Ça cartonne », « La soupe ». Il a également été invité sur les plateaux de télévision pour interpréter sketchs et sitcoms (TSR, Canal +, TV5). Il est surtout l’auteur de six « one man shows »
dont le premier date de 1998. « Genevois style », remake du clip mondialement visionné « Gangnam style », lui a valu récemment un joli succès.
Peu à peu, Laurent Nicolet s’est fait sa place dans le paysage de l’humour
Photographe : Stéphane Gros
romand. « Oui, c’est vrai, je me suis beaucoup diversifié au fil des ans, dans le
but principal d’éviter la routine. » Et d’après ce qu’il nous révèle de ses projets, ça n’est pas fini ! Mais chut, c’est
un peu tôt pour en parler ! Actuellement, vous pouvez le retrouver dans les matinales de ONE FM, la radio genevoise. Et surtout, venez rire avec lui à Prangins !
Dominique Polikar

TAP cuvée 2013

C

omme chaque année pour notre plus grand plaisir, novembre nous apporte le nouveau
spectacle du TAP (voir Agenda). Cette année, c’est Goldoni qui sera l’hôte des Morettes.
« Baroufe à Chioggia » est un classique du théâtre italien. La pièce fut présentée pour la première fois au théâtre San Luca en 1762. C’est une comédie pleine de rebondissements, de
quiproquos, de bagarres, gaie, rythmée, pleine de vie et d’énergie.
Martine Paschoud en assure la mise en scène. A la fois metteure en scène, actrice et enseignante d’art dramatique, elle a été pendant 12 ans directrice du
théâtre de Poche à Genève. La collaboration entre elle et les acteurs
pranginois a débuté en février, à l’occasion d’un stage pendant lequel ils ont travaillé l’expression, l’improvisation et les éléments fondamentaux du jeu d’acteur. Cette première expérience avec le TAP
lui a ensuite permis de choisir la pièce et d’en attribuer les différents
rôles. « Ce sont de très beaux personnages, de belles personnalités ». Il y a 15 rôles dont la répartition entre les acteurs est bien
équilibrée. Ceux-ci sont entourés par de nombreux figurants.
Voici l’histoire : deux familles de pêcheurs de Chioggia, petite ville
de la lagune vénitienne. Les femmes attendent le retour des
hommes, partis pêcher pendant huit mois. Les jeunes filles en âge
de se marier se jalousent et s’inventent des intrigues. L’une d’elles
se fait courtiser par Toffolo, jeune batelier qui a le don de semer la
discorde. A leur retour, les fiancés vont réagir et Toffolo portera l’affaire devant la justice, ce qui va compliquer les choses…
A l’occasion de ce nouveau spectacle, la salle des Morettes sera équipée de gradins pour le bien-être des spectateurs et le hall redécoré.
Les décors (qui présentent quatre lieux différents), la régie et les costumes sont assurés par le TAP. Comme par le passé, les retraités
pranginois sont invités soit à la générale, soit à la première.
Dominique Polikar
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SUISSE ATTITUDE

1er août au Château

Une première cette année.
La célébration pranginoise du 1er août, partie officielle
et récréative, a eu lieu entièrement dans le parc du
Château. Seul le feu a gardé ses quartiers aux Abériaux. Soirée réussie. L’humeur était festive, la météo
au diapason, l’organisation de l’USL efficiente. Il ne
manquait rien : le carrousel des enfants, l’ambiance
musicale, les tables ombragées, la queue aux stands
nourriture, les discours de circonstance, l’accueil chaleureux, un apéritif goûteux offert par les Autorités et
les cloches pour accompagner le discours de l’invité.
Une brève coupure de courant nous a valu de chanter
l’hymne national a capella, à 2 voix et 2 tempos un
brin décalés. Promis, on fera mieux l’année prochaine !
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PATRIMOINE
Sondage-trottoir : Quelle est votre vaudoiserie préférée ?
« Y’en a point comme nous ! »

Anne-Lise Müller

« On est déçu en bien... »

Lucette Guilloud

« Il n’y a pas le feu au lac ! »

Marc Defilippi

« Je ne sais pas … je ne suis pas réveillé, c’est trop tôt ! »

Viatcheslav Savine

« On n’a rien, mais c’est à nous. »

Jean-Marc Brachard

« Je suis ici depuis trois ans et pour moi, un Vaudois, d’après ce que j’observe, c’est quelqu’un qui boit avec plaisir un verre de vin blanc dans un bistrot. »
Anna Harry
« Ça va le chalet ou bien ? (Je ne suis pas sûr que ce soit vaudois comme expression – mais tout le monde autour
de moi le dit...) »
Kevin Le Bars
« Qu’est-ce qu’un Vaudois ? C’est un Genevois qui a trouvé un appartement. »

Laurent Nicolet
Barbara Naef

DU CÔTÉ DES VAUDOISERIES

Nouveau pasteur
Il a été fraîchement nommé dans un petit village
de la Côte et les paroissiens discutent :
- Alors, il est bien ce nouveau pasteur ?
- Pas mal, ouais, mais un peu trop porté sur la
religion…
**********

Gilles, notre poète vaudois disait d’un vin qui
était une piquette que c’était un penatzet et que
plus plat, il ferait le creux !
Autres histoires de chez nous (tirées de » Santé, conservation » de A. Itten et R. Bastian)

Les fonctionnaires
Il paraît que dans les corridors du château à Lausanne,
on a peint une ligne blanche, au beau milieu, comme
sur les routes. C’est pour éviter que les fonctionnaires
qui arrivent en retard se bousculent avec ceux qui partent avant l’heure.

La Babette
Au village, tout le monde la connaît. On la redoute un
peu, la Babette, car elle n’a pas la langue dans sa
poche. Son mari, un solide gaillard, gentil et toujours
prêt à rendre service a pourtant un défaut, enfin disons… un petit défaut : il boit !
L’autre jour, Babette était au magasin. L’épicière,
comme d’habitude, se plaignait de son mari :
- Mon homme, qu’elle disait, je sais pas ce qu’il a…
Plus il vient vieux, plus il est exigeant. Voilà-t-y pas
qu’à présent, il voudrait que je lui porte son café au lit
le matin. Où est-ce qu’on va ?
- Eh bien, chez moi, c’est juste le contraire, que lui fait
Babette avec son air pincé, je suis en train de me demander si je ne vais pas être obligée de lui porter son
lit au café !
**********

Et savez-vous quel est le jour le plus pénible pour un
fonctionnaire ? Et ben c’est le lundi. Parce qu’il y a
deux, voire trois feuillets de calendrier à arracher…

La vaudoiserie d’André
Il y a quelques années, participant à une réunion
d’un syndicat d’améliorations foncières, je m’étonnais du non-respect de dispositions légales relatives
à l’environnement. Il m’a alors été répondu avec
grand sérieux : « Monsieur, sachez que les lois c’est
comme une corde, les petits passent dessous, les
gros passent dessus… il n’y a que les imbéciles qui
se foutent contre » !!!
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PORTRAITS
énergétiques ou aux pierres chaudes sont proposés.
Le cabinet de Mélinda est réservé uniquement à la gent
féminine et dispose de deux places de parc extérieures. Notons enfin que les massages classiques relaxants ainsi que la reboutologie sont remboursés par
la plupart des assurances complémentaires.

Quand bien-être et beauté se
conjuguent

N

ous avons rencontré Mélinda Clément-Cornut
dans son coquet appartement pranginois où elle
a aménagé une pièce accueillante dans laquelle elle
pratique son métier d’esthéticienne et de masseuse
depuis une dizaine d’années. Désireuse de se perfectionner, elle obtient en 2007 un diplôme d’ostéoreboutologie de l’Académie des médecines naturelles.
Il s’agit d’une thérapeutique manuelle qui s’applique à
l’ensemble du système neuro-articulaire et au système
nerveux périphérique. Cette méthode vise à soulager
les diverses douleurs dorsales, articulaires, migraines,
angoisses, perte d’équilibre, etc. Aussi pour les enfants
hyperactifs, on trouvera plus d’infos sur le site
www.acadnat.ch
Les soins du visage, la manucure, l’onglerie et une surprenante épilation à l’orientale avec un mélange maison de pâte de sucre et de miel sont quelques
exemples des soins pratiqués avec des produits naturels. Réflexologie et divers massages, par exemple

Marlène Meylan et Dominique Polikar

O’DELYS Cabinet Beauté et Mieux-Etre ● Mélinda Clément-Cornut ● Rte du Curson 18 B ● 1197 Prangins
076 - 575 03 58 ● mail@odelys.ch ● www.odelys.ch

Une femme pour diriger le chœur mixte

C

’est une femme qui a succédé à Igor Diakoff à la tête de la chorale
pranginoise. Son nom ; Frédérique Grand qui nous vient du Pays
de Gex. Professeure de chant, de piano et de solfège, c’est une musicienne accomplie que les chanteurs ont accueilli avec plaisir à leur tête.
Nul doute qu’elle saura leur inculquer un peu de ses vastes connaissances et leur insuffler son enthousiasme à faire de la musique avec
rigueur sans oublier la touche d’humour qui rend l’apprentissage
moins ardu.
Directrice jusqu’en 2009 d’une chorale de 70 chanteurs du Pays de
Gex dont le répertoire éclectique allait de Vivaldi à Charles Trenet, Frédérique les a emmené en tournée des quatre coins de la France jusqu’au Québec.
Bienvenue à tous ceux qui auraient envie de vivre une nouvelle aventure en rejoignant les rangs du chœur mixte de Prangins. Répétition
chaque jeudi soir à 20 heures au Collège de la Place. On fêtera en 2014
le 25e anniversaire de la chorale et les soirées sont programmées pour
les 21 et 22 mars.
Marlène Meylan

Nouveaux tenanciers au tea-room

D

epuis août, Fabien Romanens et sa compagne
Raquel Santos ont repris la gérance du tea-room.
Tous deux ont l’expérience de la petite restauration :
Fabien Romanens travaillait comme employé de la

commune de Coppet et s’occupait, en été, de la buvette de la plage et en hiver de la patinoire du Château.
Quant à Raquel Santos, elle a travaillé pendant 15 ans
dans un tea-room de la région. Désireux de s’installer
(suite page 7)
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ACTUALITÉS
à leur compte, c’est grâce à une petite annonce qu’ils ont découvert la
vacance du tea-room de Prangins. Coup de cœur pour ce lieu, dont ils
apprécient particulièrement la terrasse.
La petite restauration comporte salades, buffet de sandwichs à composer soi-même, paninis, omelettes et croque-monsieur. Cette possibilité
de « manger sur le pouce » semble donc remplir un créneau encore
manquant à Prangins, les autres cafés-restaurants offrant des plats du
jour ou des repas « à la carte ».
La carte des boissons propose tout un assortiment intéressant de thés
délicieux (à la tasse ou en théière), de tisanes, de chocolats chauds et de
cafés aromatisés. Le petit déjeuner, particulièrement attractif, est copieux et, savouré sur la terrasse en été, il enchantera certainement les
affamés du matin !
En bref, une petite carte à des prix attrayants et un jeune couple sympathique que les Pranginois ont déjà eu l’occasion de rencontrer lors de
l’inauguration du tea-room.
Dominique Polikar

La Farandoline fête ses 20 ans
Le jardin d’enfants situé au milieu du village et connu de tous accueille les petits de 2 ans et demi jusqu’à l’âge scolaire. Ceux-ci y apprennent à vivre en groupe, à découvrir leurs possibilités créatrices et
intellectuelles par le chant, les jeux, les bricolages et les contes sans oublier les promenades. La Farandoline
est gérée par une association de parents et une équipe professionnelle dynamique. Pendant presque 20 ans,
Ariane Fischer et Martine Schmäh ont été à l’écoute des jeunes participants et si Ariane, la fondatrice, a remis
les clés à Jenny Previdoli voici un an, elle reste attachée à « son bébé » et va reprendre la présidence de l’Association.
La fête aura lieu mercredi 9 octobre 2013 de 14 à 16 heures 30 à la salle du Conseil. Les enfants de moins
de 7 ans sont invités à passer un bon moment en compagnie d’une conteuse et d’un clown. Une partie officielle se tiendra le soir dès l9 heures pour les invités.

PETITES ANNONCES
Participez à l’élaboration de votre Gazette !
Pranginoises, Pranginois, la Gazette de Prangins est votre journal !
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées d’articles, nous sommes toujours à la recherche de suggestions
originales. Vous pouvez également nous proposer des petites annonces.
Nous les examinerons avec attention et prendrons contact avec vous pour en parler et y donner suite. Vous
pouvez nous joindre par e-mail à info@gazettedeprangins.net

Rédacteurs, Rédactrices
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
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Prangins International
Club
Please feel free to join us every Thursday
morning at 10:00 at the « Café du Château »
for a coffee and a chat. We also have a drop
in Drinks Night every Friday as from 20:00, at
the Auberge communale.
Everybody welcome.

L’AGENDA DES
PRANGINOIS

Automne 2013

septembre
Tous les mardis

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

Dimanche 22 septembre

Château. Déjeuner sur l’herbe et marché à l’ancienne. Rencontre avec le baron
et son épouse, pique-nique dans le parc, défilé et concours de mode sur le thème
du 18ème siècle, marché à l’ancienne, etc. Entrée libre. 10h-17h

Jeudi 26 septembre

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

Samedi 28 septembre

Spectacle de la commission culturelle. Laurent Nicolet : « J’ai trop d’amis ».
Salle des Morettes, 20h. Réservations : Epicerie de Prangins et sur le site
www.pranginsanimation.ch

octobre
Mercredis 2, 9 et 30
octobre
Samedis 5 octobre

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

Dimanche 6 octobre

Château. Visite-Atelier du potager. « Choisir arbres et arbustes fruitiers en vue de
nouvelles plantations; préparation de la mise en place ».CHF 10.- Sans inscription.
10h30- 12h

Mardi 15 octobre

Château. Atelier de vacances-mardi au musée « De la lumière à la photographie ». Pour les enfants de 7 à 12 ans. De 14h à 16h30. Inscription préalable au
022 994 88 93 CHF 10.- Goûter offert

Mardi 22 octobre

Château. Atelier de vacances-mardi au musée « Voyage dans le temps » pour
les enfants de 9 à 12 ans. De 14h à 16h30. CHF 10.- Goûter offert. Inscription
préalable au 022 994 88 93

Jeudi 31 octobre

Spectacle invité par la Commission culturelle : Compagnie Tarado : « Alors…
heureuse ? ». Salle du conseil.

Château. Verger et potager/cours pratique « Plantations d’arbres et d’arbustes fruitiers ». CHF 140.-/le cours. Sur inscription. 10h-17h

novembre
Jeudi 7 novembre

Château. « Swiss Press Photo 13 » « World Press Photo 13 » Vernissage. 18h30.
Entrée libre

Du 6 au 24 novembre

Théâtre Amateur de Prangins. « Baroufe à Chioggia. » comédie de Goldoni.
Centre communal des Morettes. Réservation : Epicerie de Prangins et sur le site
www.pranginsanimation.ch
Mercredis : 13-20 nov. à 20h
Jeudi 7 nov. à 20h
Vendredis : 8-15-22 nov. à 20h
Samedis : 9-16-23 nov. à 20h
Dimanches : 10-17-24 nov. à 17h www.letap.ch

Mercredis 13 et 27
novembre

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

Jeudi 28 novembre

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

Vendredi 29 novembre

FC Prangins-Sports : Repas de soutien du 75ème du FC Prangins-Sport. Centre
communal des Morettes. 19h.

Samedi 30 novembre

PIC would like to invite you to our Xmas party on the 30th Nov. 19h30. CHF 10.per person. Everyone welcome. Venue to be confirmed.
www.pranginsinternational.ch

Vous organisez un évènement à Prangins, cette page vous est réservée !
Les spectacles, concerts, marchés, expositions, ateliers et autres manifestations nous intéressent.
Vous pouvez nous contacter 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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