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Edito Quoi de plus merveilleux que l' inter-
générationnel ou une action sociale, 

que de croiser et d’ échanger avec nos aînés et nos 
jeunes au marché de Noël lors d’ une rencontre 
avec une société locale ou tout simplement dans 
le village ! 

Vous êtes souvent présents à une fête ou soirée 
de gym, à l’ Abbaye de l’ Union, à un match de 
foot ou à une soirée loto. La liste n’ est pas ex-
haustive mais votre participation a toujours 
une forme d’ entraide et de soutien. 

Chaque année, nous avons l’ opportunité de fê-
ter des anniversaires tout rond de 80, 85, 90 ou 
100 ans, un grand bonheur comme il est tout 
aussi merveilleux de croiser notre pasteur avec 
son épouse et leur enfant dans le Bourg. C’ est un 
message intergénérationnel fort... d’ autant plus 
qu’ ils s’ arrêtent volontiers pour causer avec tous 
nos citoyens.

La Municipalité vous encourage à transmettre 
des témoignages d’ affection à vos amis, à vos 
voisins, à vos familles, à nos visiteurs, à nos mi-
grants et à toutes les personnes en détresse ou 
qui ont besoin d’ un sourire ou d’ un geste en 

tout temps et en particulier durant les fêtes de 
fin d’ année. 

Avoir une attention pour les plus démunis et 
les solitaires est action de solidarité et d’ ami-
tié. 

« Ce qui compte à Noël, ce n’ est pas de décorer le 
sapin, c’ est d’ être tous réunis » citation de Kevin 
Bright, réalisateur et acteur américain.

Je vous encourage à rejoindre, de décembre à fin 
février, la nouvelle patinoire mobile en Marcy. 
C’ est une nouvelle attraction sportive commu-
nale et un lieu de rencontre convivial hivernal. 

Le père Noël est une invention du 19ème siècle. 
Son origine varie d’ un pays à l’ autre, voire d' un 
continent à l' autre mais sa visite apporte à 
notre société une valeur ajoutée à la période 
des fêtes, une lueur d' espoir et de bonheur. 
J' aime encore croire parfois au Père Noël.

La Municipalité formule ses meilleurs vœux à 
vous chers enfants, familles, amis, citoyens et 
visiteurs de notre beau village de Saint-Prex.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d' année.

Meilleurs vœux pour 2017.

Daniel Mosini, Syndic

Noël pour tous
© Kathleen Lier Dunn
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Affaires communales

Osez tous  
les métiers

Ils l' ont dit !
Réception  

des nouveaux citoyens

Anne Devaux 

Rappel aux  
propriétaires de 

chiens

Depuis 2003, la journée 
« Osez tous les métiers 

(JOM) » destinée aux élèves de 
7e à 9e année scolaire (Harmos), 
a lieu en novembre.
Cette année, les services admi-
nistratifs de la Commune ont 
accueilli de gauche à droite 
Tristan Montoya, Nahuel Qui-
blier et Iris Barbosa Linte.
Dans le même temps, trois 
jeunes ont passé leur après-mi-

di à la voirie. Le matin ils se 
sont tous retrouvés pour visi-
ter la station de pompage du 

Vieux-Moulin, le réservoir de 
l'  Epine ainsi que la STEP inter-
communale au Coulet.
Selon ces jeunes, ils ont décou-
vert « plusieurs métiers sympas ».
Les collaborateurs de la com-
mune ainsi que la Municipalité 
ont eu beaucoup de plaisir à les 
encadrer pendant cette jour-
née et leur souhaitent plein de 
succès pour leur avenir.

Retour à Saint-Prex

Edibé Guven, 28 ans, Saint-preyarde d' origine, a 
quitté Saint-Prex en 2014. Elle y est revenue le 

1er juillet 2016 : « Je n' arrive pas à me détacher de Saint-
Prex et je n'  ai pas envie d' y arriver ! »
Oriane Morand, originaire de Saint-Prex, partie en 
2015 et revenue « J' avais de la peine à être loin, l' appel 
du lac nous a fait revenir. » Fabrice Manca son compa-
gnon ajoute à propos de Saint-Prex :« Laissons dire 
et buvons bien ».
Mélanie Pouly a vécu à Saint-Prex pendant 10 ans, 
puis elle est partie s' installer au Chalet-à-Gobet en 
juillet 2015 « après quatre mois loin de Saint-Prex, je suis 
revenue ventre à terre ».

Découverte de Saint-Prex
Maxime de Col, originaire de Villars-Sainte-Croix, 
arrivé à Saint-Prex le 1er juillet 2016 pour emmé-
nager avec la charmante Edibé : « Après cinq mois, 
je suis un Saint-Preyard en devenir, mais on s' accli-
mate assez rapidement à Saint-Prex. »
James Rochat, originaire de Morges, arrivé 
à Saint-Prex en novembre 2015, à la question 
« qu' est-ce que cela change de vivre à Saint-Prex quand 
on arrive de Morges » il répond « On peut faire les 
courses à Etoy ». Sa compagne Sabine Aita apporte 
d' autres précisions « Saint-Prex est bien plus convi-

vial que Morges, les gens y sont beaucoup plus ouverts. 
Nous sommes bien informés de ce qui s' y passe, des 
manifestations et des soirées sympas. A Morges, ils 
n' organisent rien du tout. »
Lamine Bennoui, sa femme Sabrina et leurs 4 en-
fants, ont quitté Lyon pour Saint-Prex.
« On avait un projet familial de changer de vie, quand 
on a emménagé à Saint-Prex en plein été, c' était le 
meilleur moment. Saint-Prex, c' est un choc positif ! »

Saint-Prex  jusqu' au bout
Madame Nguyen Levi, vietnamienne d' origine, 
vit à Saint-Prex depuis 30 ans. Elle vient d' être na-
turalisée: « cela me trottait dans la tête depuis long-
temps. Maintenant, 
je peux participer à 
la vie citoyenne. 
Je fais entiè-
rement partie 
de la commune de 
Saint-Prex. Je suis 
heureuse de la faire 
rayonner ailleurs 
grâce à ma partici-
pation aux concours 
d' art floral. »

Nous rappelons aux pro-
priétaires de chiens que 

selon les articles 30, 31 et 91 
de notre règlement de police, 
« il est interdit de salir le do-
maine public, notamment de 
laisser les chiens et autres ani-
maux souiller les trottoirs, les 
seuils, les façades des maisons 
et les promenades publiques. » 
Il va de soi qu'il y a lieu égale-
ment de respecter les proprié-
tés privées. Afin de ramasser 

sans problème les crottes de 
chiens, de nombreux « Robi-
dog » sont installés ici et là 
dans notre commune.
D' autre part, nous rappelons 
également que selon l' article 
30 de notre règlement de po-
lice, « toute personne accom-
pagnée d'un chien, sur la voie 
publique ou dans un lieu ac-
cessible au public, doit le tenir 
en laisse à moins qu'il ne soit 
suffisamment éduqué pour se 

conduire de manière à ne pas 
importuner autrui, rester à 
proximité de son maître et ré-
pondre au rappel de celui-ci. »

Par ailleurs, nous relevons 
que les cours de dressage sont 
toujours obligatoires dans le 
canton de Vaud.



Vous connaissez Marcia, Odette et Marlyse, vous avez 
l' habitude de butiner*, le Goncourt vous l' avez dévoré, 

vous savez que le désherbage* ne se fait pas que dans les 
jardins, alors vous êtes certainement un des nombreux 
lecteurs de la bibliothèque communale. Cette dernière est 
située depuis 1995 au premier étage du centre communal 
culturel du Vieux-Moulin. Elle est animée par trois biblio-
thécaires passionnées qui ont toutes suivi 
la formation d'  une année de la « Commu-
nauté de travail des bibliothèques suisses de 
lecture publique ». Marcia Weber a commen-
cé au Foyer il y a plus de 20 ans. Odette 
Kolly et Marlyse Dutoit œuvrent dans cet 
antre depuis 10 ans. Aujourd' hui, environ 
700 lecteurs réguliers dont 450 enfants 
empruntent des romans, des bandes dessinées, des albums ou des documen-
taires parmi plus de 13'000 ouvrages disponibles. Les élèves de Saint-Prex ac-
compagnés de leurs enseignantes viennent avec grand plaisir choisir des livres. La bibliothèque 
a également innové avec la mise à disposition de près de 4000 ouvrages numériques pour les 
lecteurs adultes qui possèdent une tablette ou une liseuse. 
Depuis janvier 2016, la ludothèque a ré-ouvert ses portes à côté de la bibliothèque. Marlyse Dutoit 
vous accueille, accompagnée d' Emma et d' Annaëlle, tous les mercredis de 14h00 à 17h00. Profitez 
de cette offre pour découvrir de nouveaux jeux et permettre à vos enfants de repartir avec des 
jouets.
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Bibliothèque  
et ludothèque  
communales

Carine Tinguely 
municipale

Commission des  
finances

Michel Conne 
président

Durant les fêtes de fin d' année,  
les services de l'administration communale seront fermés  

du vendredi 23 décembre 2016 à 16 heures au mardi 3 janvier 2017 à 8 heures.

La voirie
La déchèterie communale sera fermée le 24 décembre 2016.

Le samedi 31 décembre 2016,  
elle sera ouverte exceptionnellement de 8 heures à midi.

Le ramassage des sapins aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 dès 8 heures.  
Nous remercions chacune et chacun de ne pas en déposer  

sur la voie publique avant cette date.

Bientôt une piscine à Saint-Prex ? Avant que 
vous ne puissiez mouiller votre maillot, la Mu-

nicipalité et ses services étudient à fond ce projet. 
La commission des finances, quant à elle, examine 
si les finances communales permettent de faire 
un tel investissement, puis d' assumer les frais de 
fonctionnement annuels : tel est l'un de ses rôles 
principal. Elle présente un rapport au Conseil 
communal, rapport qui vient s' ajouter à celui de 
la commission chargée d'étudier la construction 

de la piscine; le Conseil l' approuvera alors ou la re-
fusera.
Ses tâches ne s' arrêtent pas là, elle examine le bud-
get, contrôle les comptes, analyse les dépenses 
supplémentaires, les propositions d' emprunt ain-
si que le projet d'arrêté d' imposition (= taux d'im-
pôt).
Composée de 7 membres pour la durée de la légis-
lature, elle se prononce chaque fois qu' un engage-
ment financier doit être pris par la Municipalité.

Contact bibliothèque: 
021 823 01 53
http://biblio.st-prex.ch

Lundi, 17h30 - 19h30
Mardi, 16h00 - 18h00
Mercredi, 14h00 - 16h00
Vendredi, 15h30 - 17h30
Samedi, 10h00 - 11h30

* Flâner dans la bibliothèque.
* Le désherbage consiste à retirer des rayonnages les documents qui ne peuvent plus être proposés au public.
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Au Bain des Dames
Monique  

Carol Denoréaz   

Patinoire mobile
Anne Devaux

Marlyse Dutoit

Au bain des dames, la bai-
gnade est indiquée ou re-

commandée toute l' année !
Samedi 12 novembre, 14 h, tem-
pérature de l' air 8°, magnifique 
soleil, légère brise.
Message sur mon smart-
phone : nous avons 15 minutes 
de retard nous revenons d'une 
balade à ski de fond au Mar-
chairuz !
De la neige à l' eau, il n y a qu' une 
glissade…. 
Eva, Fabienne, Jana, Catherine 

et Pierre se lancent dans le 
Léman à 10o…. 

Pierre a relevé le défi de 
ces dames : 

« Je travaillais dans le jardin 
au-dessus de la plage et j' observais 
ces baigneuses. Celles-ci m' ont tel-
lement « chambré », qu' avec tout 
mon courage, j' ai fini par affronter 
une eau à 13°. »
Ce groupe se baigne depuis six 
ans. Il se compose d' une dizaine 
de personnes qui pensent que 
l' eau froide leur fait du bien 
(méthode Kneipp).
L' une de ces dames est convain-
cue que « les thérapies naturelles 
et les baignades en toute saison, 
m' ont aidé à guérir mon cancer du 
sein ». 
Pour certaines, la baignade en 
hiver est un défi, pour d' autres, 

quand elles ressortent de l' eau 
elles ne ressentent plus leurs 
douleurs, et mieux encore elles 
apprécient la sensation de 
« chaleur », le corps brûle !
Une promeneuse s' approche 
de nous et nous demande « vous 
êtes un club de baigneuses ? Je 
viens de Nyon, et nous avons un 
club de sauna avec baignade en hi-
ver ». Eva, lui propose spontané-
ment « voulez-vous vous baigner ? 
J' ai un costume de bain en plus ».
Et les voilà tous à l' eau.
A la plage des dames, tout peut 
arriver, même une fondue 
après un bain revigorant !

Un Lutz, un double Axel, une 
triple pirouette, vous en rê-

vez ? Un casque, une crosse  et 
pousse le puck dans les buts ? 
Ou tout simplement une sortie 
pépère en famille ? Rendez-vous 
à la patinoire, « the place to be » 
à Saint-Prex cet hiver ! Buvette, 
fondue, vestiaires, location de 
patins, vous trouvez tout pour 
passer un moment inénarable. 
N' oubliez pas une grosse paire 
de gants.

Installée sur le site de Marcy  
jusqu' à la fin du mois de février, 
la patinoire mobile apportera 
un peu de vie à ce lieu durant les 
mois d' hiver. Elle ne profitera 
pas seulement aux élèves, car si 
la journée leur est réservée, dès 
la fin des cours et le week-end 
elle est ouverte pour nous 
tous, jeunes et vieux ensemble, 
vacillants sur les patins et 
ceci gratuitement! Seule 
la location des patins est 

payante et modique. De plus, 
la commune offre aux socié-
tés locales ou à des entreprises 
privées la possibilité de la louer 
lors d' évènements qu' elles sou-
haiteraient organiser.

Faire de son rêve 
une réalité
Concetta Pino

Sokol Cacaj vit à Saint-Prex depuis mai 2015 
et c' est à son domicile, en compagnie de ses 

parents et de sa sœur, que j' ai gentiment été ac-
cueillie. Né le 12 juin 2004 à Nyon, il passe, avec sa 
famille, ses premières années à Gland où il y in-
tègre, dès l' âge de 6 ans, l' école de football. Depuis, 
plus rien ni personne ne peut le détourner de son 
objectif. « Pas d' autres hobbies, un peu de PlayStation 
de temps en temps, mais pas la semaine» me dit-il, et 
« puis il y a les devoirs aussi ! »
Pour la petite histoire : c' est en éliminant 
Saint-Prex avec son équipe de l' époque lors 
d’un match des finalistes de Graines de Star 
2015 à Lausanne, qu' il se fait remarquer par les 
entraîneurs du FC Amical. Ils lui demandent 
alors de rejoindre le club de Saint-Prex. En 
août 2015, il est qualifié en équipe D1 et évolue 
en championnat 2015-2016. Très vite ses talents 
sont confirmés et c' est sans surprise qu' il est 
recruté en présélection du Team Vaud où il 
s' entraînera une fois par semaine en plus de 
ses entraînements avec le FC Amical. En août 
2016, il est définitivement appelé à rejoindre 
les espoirs du Team Vaud en M13 (moins de 13 

ans) où il joue comme attaquant et quand il ne 
marque pas, ses passes sont toujours décisives.

N'est pas champion qui veut !
Actuellement en classe 9e VG(voie générale) au 
Cherrat, ses journées sont rythmées par les 
entraînements, 3 fois par semaine au Centre 
sportif de Colovray à Nyon, qu' il ne rate sous 
aucun prétexte, faute de ne pas pouvoir jouer 
le match du samedi. Car comme il me l' a expli-
qué, les règles sont strictes : pas de tutoiement 
avec les entraîneurs, ce ne sont pas nos « co-
pains » et pour les entraînements, rigueur et 
ponctualité, qui ne vient pas ne joue pas ! 
En août 2017, il espère participer à un camp 
d' entraînement à Barcelone et peut-être à 
cette occasion pouvoir rencontrer son idole, 
Messi dont il possède déjà le maillot dédicacé 
et pourquoi pas suivre ses traces. Lorsque je lui 
demande ce qu' il aimerait faire plus tard, ses 
yeux brillent et sans hésiter il me lance : foot-
balleur professionnel. C' est tout le bonheur 
que nous lui souhaitons.© Concetta Pino

Horaires d'ouverture:
Lundi, mardi,  

jeudi et vendredi
16h00 - 20h00

Mercredi
14h00 - 20h00

Samedi, dimanche,
vacances scolaires  

et jours fériés
10h00 - 20h00

www.baindesdames.ch
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La Balise 
B comme Birthday ! 

Marie-Sophie Jouffrey

La Balise a 2 ans

Et voilà la Balise fête ses 2 ans et s' amarre à 
vos boîtes aux lettres 4 fois par année ! Es-

pérons que ce journal de bord local apporte à 
chacun son petit havre de paix, de repos et de 
lecture…
La Balise, « la boule, comme on la surnomme dans la 
région », est une radiobalise située à 165 m au large 
de Saint-Prex. Depuis 1971, elle permet de 
guider environ 90 000 avions par 
année… Mais laissons la pa-
role à deux contrôleurs de 
la circulation aérienne qui 
habitent Saint-Prex depuis 
l' an 2000, Christie Piquerez 
et Stéphane Laubscher. Ils 
travaillent à l' aéroport de 
Cointrin à Genève pour Sky-
guide. Ils vont nous révéler 
quelques petits secrets …

Sierra Papa Romeo
La Balise s' appelle en langage aéronautique un 
VOR*, car elle émet d' une manière omnidirec-
tionnelle, sur 360° et dans un rayon de 360 km. 
Ce qui veut dire que tous les avions arrivant 
de n' importe quelle direction peuvent se caler 
sur la fréquence 113.9 de notre Balise.
Ainsi grâce à l’ intensité de son signal et à sa 
position stratégique de croisement au niveau 
européen, la Balise met Saint-Prex au cœur de 
toutes les instructions de vol données aux pi-
lotes : « Faites route sur Saint-Prex… »

Tous les VOR ont un nom de code en 3 lettres 
et Saint-Prex a pour petit nom en jargon aé-
ronautique, SPR pour Sierra Papa Romeo. 
Nos deux contrôleurs travaillent à la tour de 
contrôle et ont pour mission la gestion des 
atterrissages et décollages. Avec quelques 400 
à 600 mouvements par jour de 6h du matin à 

minuit, autant dire qu' ils ne chôment 
pas ! Heureusement pour eux, ils 

font partie d' une équipe de 50 
personnes : 3 personnes à la 

tour de contrôle et 5 per-
sonnes à l' approche. 
La Balise est un instru-
ment utilisé comme aide 
à la navigation aérienne. 

C' est aussi un point sur un 
axe final d' approche à 22 

milles nautiques et qui per-
met aux avions de s' aligner sur 

la piste d' atterrissage 23.
Malheureusement, avec les nouvelles techno-
logies, ordinateurs de bord, FMS* et GPS dont 
sont équipés nombre d' avions, la Balise ne sert 
plus qu' aux petits avions. Son sort sera-t-il de 
disparaître complètement ?
Quant à notre Balise, nous lui souhaitons bon 
vent et qu' elle vogue au fil de l’ eau de longues 
années encore ! 

© Quentin Joseph

©
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Nous rejoindre
L' équipe rédactionnelle 
de La Balise est toujours 
heureuse d' accueillir de 

nouveaux membres. Vous 
pouvez participer à un seul 
numéro, vous pouvez vous 
incruster pour l' année et 

même plus si affinités. Plus 
l' équipe est riche et diverse, 
plus notre journal est fidèle 

à l'  esprit de Saint-Prex.

Un numéro représente  
une séance de rédaction,  
un article à écrire ou pas!

Nous sommes aussi très 
friands d’ idées. 

Informations:  
journal@st-prex.ch

* VOR: VHF (very High Frequency)Omni Directional  Range
* FMS: Flight Management System
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Vœux de fin d’ année
Renaud Rindlisbacher 

diacre de la  
paroisse protestante

Abbé Guy Jeanmonod 
prêtre de la  

paroisse catholique

Nouveau Prêtre
Arlette Coulon

Après avoir obtenu son mas-
ter en théologie à l' Univer-

sité de Fribourg et accompli 
son service civil dans un EMS 
vaudois, Jean Burin des Roziers 
arrive en automne 2014 dans 
l' Unité pastorale (UP) La Venoge 
- L' Aubonne pour une année de 
stage. 
Il est ordonné successivement 
diacre à Belfaux (FR), le 10 jan-
vier 2016, puis prêtre, le 26 juin, à 
la basilique Notre-Dame à Lau-
sanne par l' évêque Mgr Charles 
Morerod. Ce faisant, à 28 ans, il 
devient le plus jeune prêtre du 
diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg. Le jeune prêtre a choi-
si en toute simplicité, d’ être 

vêtu de vert pour son ordina-
tion, correspondant au temps 
liturgique ordinaire et non de 
la couleur or, des célébrations 
solennelles.
« Maintenant que je suis marié 
avec l' Eglise, dit-il, j' ai 3 familles : 
ma famille de sang avec mes pa-
rents, ma famille pastorale avec les 
paroissiens, et ma nouvelle famille 
avec la communauté des prêtres. 
C' est un nouveau départ. En disant 
oui à Dieu, j’ ai à le dire au quotidien 
pour aimer pleinement les autres. 
L' espérance de faire mieux chaque 
jour est croissante ».
Toute sa gratitude va aux ab-
bés Alain de Raemy, Edgar Imer, 
Guy Jeanmonod et Jean-Pascal 

Vacher pour leur précieux sou-
tien durant son parcours de 
formation à la prêtrise. 
Il remercie les Paroissiens de 
Saint-Prex pour leurs prières et 
leur soutien fraternel.
Nul doute que pour les Saint-
Preyards attristés par le départ 
de l' abbé Imer en février, savoir 
que l' abbé Jean des Roziers a 
choisi de rester est une grande 
joie.

Messes de NOËL 
24 décembre

18h00 Messe des familles
23h30 Veillée et messe de minuit 

25 décembre
Pas de messe à Saint-Prex.

En ce temps de Noël et de fêtes de fin d' an-
née, veuillez recevoir de la part de nos pa-

roisses nos vœux les plus chaleureux et frater-
nels.

A Noël, nous nous souvenons de l' humble nais-
sance de l' enfant Jésus sur la paille.
Une naissance qui nous invite, comme l' écrit 
la poète Francine Carrillo dans un texte à mé-
diter « Renouer avec l' enfant qui sommeille au de-
dans, à tendre obstinément la main vers le matin 
qui vient, à s' étonner de ceux qui nous sont donnés, 
à aller vers la joie qui monte du simple ».
Que l' amour et la tendresse de Dieu vous ac-
compagnent dans votre cheminement.

L' Entraide Familiale  
recherche  

des bénévoles

Contact:
entraidestprex@gmail.com  

ou par tél : 021 806 19 35 

Notre association, 
active depuis plus 

de 50 ans, a pour but de 
favoriser les échanges 
intergénérationnels. 
Elle donne la possibili-
té à chacun de devenir 
bénévole. Pour que nos 
activités, qui évoluent 
selon les besoins de la 
vie actuelle puissent 
continuer nous avons 
toujours besoin de 
renfort et d' idées nou-

velles. Chaque per-
sonne qui souhaite 
offrir un peu de son 
temps et de ses com-
pétences est la bien-
venue. 
Nos secteurs d' acti-
vités défrayées sont 
les suivants : livraison 
de repas chauds à do-
micile et transports 
accompagnés (méde-
cins, physio, courses). 
Les autres activités 

d' échange sont les vi-
sites à domicile, jeux 
de cartes, atelier Tri-
cot' thé, confection de 
confitures d' oranges 
et pamplemousses.
Line et Fabienne vous 
donnent tous les ren-
seignements si vous 
êtes intéressé à aider 
ou être aidé.

Soirées « Jésus et les écrivains »
Deux rencontres très intéressantes en perspective et avec des invités de qualité.
Jeudi 2 février 2017, le poète français Jean-Pierre Lemaire,  grand prix de poésie de l' Académie  
française, interviendra sur le thème « Poésie et Evangile : des chemins croisés ».
Jeudi 2 mars 2017, l' écrivain et aumônier Thierry Lenoir nous présentera son livre « Jésus, maître 
en communication ».
Ces soirées auront lieu au foyer de Saint-Prex, salle du 1er étage, à 20h. 
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Retenir la date de la fondation 
du vieux bourg est un jeu d' en-

fant. Il suffit de savoir compter jusqu' à 4 dans 
le bon ordre et le tour est joué. Le Chapitre de 
la cathédrale de Lausanne, l' assemblée des 
chanoines qui possédait alors le territoire de 
Saint-Prex, décida de créer ce bourg fortifié en 
1234 sur un espace de forme triangulaire situé 
au bord du lac; à cause notamment de la pres-
sion croissante de la Maison de Savoie en pays 
de Vaud.
Le plan des rues du bourg a été confié au 13ème 
siècle par les chanoines lausannois à Jean Co-
tereel. Celui-ci venait alors de terminer avec 
succès un important chantier à la cathédrale 
de Lausanne et il fit construire aussi le Châ-
teau de Saint-Prex dont il fut le premier châ-
telain. 
La Grand' Rue constitue la colonne vertébrale 
du bourg en le coupant en deux. Les maisons 
qui la composent sont à taille humaine, avec 
le plus souvent des jardins intérieurs priva-
tifs. Son orientation est pensée afin d' éviter 
qu' aucun des vents dominants de la région ne 
puisse s' y engouffrer. Les rues transversales, 

qui rejoignent cette rue principale, sont toutes 
légèrement incurvées dans le même but. Les 
plans élaborés par Jean Cotereel au 13ème siècle 
faisaient alors de Saint-Prex une ville neuve, 
car ils s' inspiraient du schéma régulier des 
Zähringen, comme c' est le cas à Berne, à Morat 
ou à Fribourg. A la différence près que le plan 
des rues du bourg s' adapte ici à la forme trian-
gulaire du lieu.

Des enseignes loquaces
La Grand' Rue est parsemée d' enseignes en fer 
forgé qui rappellent le Moyen-âge, une époque 
où la plupart de la population était illettrée. 
On peut y voir par exemple, près de la Tour de 
l' Horloge, une clef et Saint-Eloi - patron des or-
fèvres et des forgerons - qui indiquent la pré-
sence autrefois d' une forge dans la maison, 
puis celle d' un forgeron-serrurier. Pas très loin, 
des épis de blés évoquent l' existence à l' époque 
d' une boulangerie, puis des grappes de raisins 
rappellent la présence d' une ancienne maison 
vigneronne.
Toutes ces enseignes ont été offertes au 20ème 
siècle par la famille Forel qui en avait passé 
commande au forgeron de l' époque. Un de ses 
représentants, Oscar Forel, fils du célèbre ento-
mologiste Auguste Forel, s' établit en 1946 dans 
la maison située à l' extrémité de la Grand' Rue 
où se trouve une enseigne de dragon  ; une 
belle bâtisse du 13ème siècle qui possède dans 
ses jardins privés un platane ancestral. Initia-
lement appelée la Maison de la Pointe, c' est 
aujourd' hui le Manoir Forel, même si cette fa-
mille n' y habite plus.

Société localePatrimoine
Au fil de la 
Grand' Rue
Pierre Corajoud

La recette 
des Paysannes  
vaudoises

Bûche de Noël
Ingrédients pour confectionner la génoise:
140 g de sucre, 4 œufs de poules heureuses, 100 g de farine, 3 cs de poudre de chocolat, 3 g de 
poudre à lever, 35 g de maïzena.
Garnir une plaque d' un papier de cuisson beurré. Fouetter les jaunes et le sucre au bain-marie.  
Ajouter la farine, la poudre à lever, le chocolat et les blancs en neige.
Verser l' appareil sur la plaque. Cuire 10 à 12 minutes. Poser la génoise sur un linge saupoudré 
de sucre.
Sirop de sucre: 70 g de sucre, 75 cl d' eau, 3 cs de Cointreau (facultatif). Imbiber le biscuit.
Garniture: 125 g de chocolat de ménage, 75 g de beurre, 2 jaunes d'  œuf, 3 blancs d' œuf, 20 g de 
sucre.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter le beurre et battre en crème, incorporer les 
jaunes d' œuf, le sucre et les blancs en neige. 
Etendre la garniture sur le biscuit puis l' enrouler et le mettre au frigo une heure.
Recouvrir la bûche du reste de la garniture et la décorer selon votre imagination.

© Caroline Corajoud   

Savez - vous que ?
En octobre 1876,  

un énergumène assassine 
deux jeunes femmes à Cugy 
(VD). Se sachant épié par la 
police, il se débarrasse des 

corps auprès du Boiron  
et du lac à Saint-Prex. Par la 
suite, il s' arrête à l'auberge, 

s' y restaure et y passe la nuit. 
Le lendemain, il regagne son 

domicile.
Arrêté par la police,  

il avoue les meurtres  
et est condamné.
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Les jeunes plumes

Une autre Ecole
La soirée du treize
Le soir du vendredi 13 juin 
2016, Sophie-Emmanuelle, une 
gymnasienne de quinze ans, 
aux cheveux bruns et aux yeux 
bleu clair se préparait pour 
l' anniversaire de son meilleur 
ami Philippe. Il avait les che-
veux noirs et était très grand. 
Il fêtait ce jour-là ses seize 
ans. Philippe et Sophie-Emma-
nuelle étaient amis depuis dix 
ans, autant dire qu' ils étaient 
inséparables. Le père de So-
phie l' amena à la soirée où elle 
retrouva toutes ses copines: 
Anna, Julie, Leïla et Stéphanie. 
Elle était vraiment contente 
d' être à la soirée de Philippe. 
Cela faisait trois heures que 
Sophie et ses amies dansaient 
avec les autres dans le refuge 
de Saint-Prex lorsque qu' elle 
décida d' aller chercher à 
boire. Soudain, toutes les lu-
mières s' éteignirent. Quand 
elles se rallumèrent, tout le 
monde autour de Sophie avait 
disparu! Sophie ne compre-
nait pas ce qu' il se passait, elle 
était terrifiée, elle ne pouvait 
plus bouger.
Quand elle fut à moitié rassu-
rée, elle dit :
« -Philippe, Julie, Leïla, Anna… 
vous êtes où ? Si c' est une 
blague c' est vraiment pas 
drôle. »
Personne ne lui répondit. Elle 
se remit à paniquer. Elle alla 
marcher un peu dans la forêt 
quand elle entendit :
« Ouh ouh, Sophie, tu es où ?
- Je suis là, fit Sophie, mais toi 
tu es où ?
- Je ne sais pas exactement où 
je me trouve, mais je ne suis 
pas loin du refuge, essaie de te 
diriger grâce à ma voix, propo-
sa l' inconnu à Sophie.
-D' accord, et toi va en direc-
tion du refuge, on se rejoint 
là-bas se sera plus simple ! », 
cria-t-elle.

Aussitôt dit, aussitôt fait. So-
phie se dirigea à l' aide de la 
voix de l' homme quand sou-
dain, elle vit une ombre bou-
ger qui lui dit:
« Ah, te voilà, je t' ai cherchée 
partout. »
Sophie ne savait pas vraiment 
à qui elle parlait et quand elle 
s' approcha, elle vit un homme 
avec un masque de clown qui 
tenait dans sa main droite un 
couteau et dans l' autre une 
massue, alors Sophie se mit 
à courir. Elle était effrayée, 
elle se demandait si elle allait 
mourir ce soir-là. Elle pensait 
très fort à sa famille. Malheu-
reusement ,soudainement , 
elle tomba ! Il faut dire que ce 
n' était pas pratique de courir 
en robe ! Elle se releva mais 
l' homme se trouvait devant 
elle et il l' assomma.
Quand Sophie ouvrit les yeux, 
elle était attachée à un arbre 
et l' homme se tenait devant 
elle. Sophie ne savait plus quoi 
faire pour s' en sortir ; ce qui 
semblait sûr pour elle c' est 
qu' elle n' allait plus vivre très 
longtemps. L' homme se rap-
procha de plus en plus de So-
phie et il se mit à rire d' une 
façon diabolique puis il s' ar-
rêta net et dit adieu à Sophie 
juste avant de lui trancher 
la gorge… A ce moment, So-
phie se réveilla dans son lit en 
sueur. Eh oui, ce n' était qu' un 
rêve !
Quand Sophie retourna à 
l' école le lendemain son meil-
leur ami Philippe lui tendit 
une invitation pour son an-
niversaire et quand elle lut 
la carte, elle vit ces mots :  «Je 
t' invite à ma boum au Refuge de 
Saint-Prex »…

Marine Bourgeois

« Avant-propos »
La Balise est allée au devant des 
plus jeunes, au collège du Cher-
rat, pour leur offrir un espace 
d'expression dans notre journal.

Leurs professeurs, Marie-Noëlle 
Bourgeois et Bertrand Favre, ont 
intégré notre demande dans 
le cadre d'un travail scolaire. La 
seule consigne de notre part 
était de situer les récits à Saint-
Prex. 

Nous avons reçu une dizaine 
de récits. Nos jeunes plumes 
de 9e H ont imaginé des polars 
avec toute la fougue et la pro-
vocation de l'adolescence. L' at-
mosphère est certes bien loin 
de l'esprit de Noël. Ils ont su la 
rendre inquiétante, sanguino-
lante et même iconoclaste. 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
accueillons leur talent comme ils 
le méritent.
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Mauvaises feuilles

C' était un lundi de 2013. Cette 
année était très bizarre. Il n' y 
avait aucune feuille morte 
dans les rues de Saint-Prex, 
alors qu' on était en plein no-
vembre. Certains habitants 
de Saint-Prex pensaient qu' on 
avait fâché Dieu, mais ils 
étaient peu nombreux à Saint-
Prex. Et d' autres écoutaient, 
Jack Wills, le jeune scientifique 
de 30 ans, qui disait que c' était 
dû à la température élevée.
Elger faisait partie de ceux qui 
pensaient qu' on avait fâché 
Dieu. Il était un homme bien 
bâti, du haut de son mètre 
huitante. Il aimait se prome-
ner après son repas dans le 
village de Saint-Prex vers deux 
heures.
Karl, son meilleur ami depuis 
l' âge de cinq ans, lui aussi ai-
mait se promener après son 
repas. Habituellement, il rejoi-
gnait Elger quand ce dernier 
passait sous le clocher. Karl et 
Elger se ressemblaient comme 
deux gouttes d' eau: mêmes 
cheveux blonds, mêmes yeux, 
même carrure et même goûts. 
Mais rien qu' à les entendre 
exprimer leurs pensées, on 
les différenciait : Karl croyait 
en la science et Elger croyait 
en Dieu. Cela les avait pas mal 
distancés l' un de l' autre. Karl 
en souffrait énormément.
Alors, ce lundi-là, il prit l' initia-
tive d' inviter Elger à aller se 
balader avec lui, pour renouer 
leurs liens vieux de 30 ans, un 
peu brisés à cause de leurs 
opinions différentes sur les 
feuilles refusant de tomber. 
Il l' invita à le rejoindre à 2h 
moins 10, sous le clocher. Elger 
accepta.
Les deux amis arrivèrent à 
l' heure. Ils se saluèrent, de-
mandèrent comment cha-
cun allait, puis ils se mirent 
en marche. Parlant de tout et 

de rien, abordant des sujets 
comme le temps magnifique 
ou le toit du vieux Mike que ce 
dernier ne voulait pas réparer, 
ils passèrent devant le collège 
du Cherrat, le lac, et la Pizze-
ria de la Gare.
Au moment où ils longeaient 
les nouvelles maisons, ils en-
tendirent un puissant cri de 
surprise. Il venait de la maison 
de Jack Wills. Ils coururent 
jusqu' à sa maison. La porte 
étant ouverte, ils rentrèrent 
dans le hall. Tout paraissait 
normal : rien n' était renversé 
ni abimé. Elger demanda :
- Jack, tout va bien ?
- Oui, Oui, venez, je suis dans le 
salon.
Les deux amis entrèrent. La 
pièce était dévastée: la com-
mode renversée, un pot de 
fleurs en mille morceaux, la 
TV cassée, et la porte com-
municante du jardin ouverte. 
Karl s' exclama :
- Que s' est-il passé ?
- Il s' est passé que Tick, tu sais 
le prêtre, est venu me dire que 
mon travail avec les feuilles 
ne servait à rien, car selon lui 
Dieu a causé ce phénomène, 
répondit Jack. Mais d' un coup 
il est devenu fou. Regardez ce 
qu' il a fait. Après, il est parti 
par mon jardin.
Tout à coup, il y eut un coup 
de feu. Il venait de l' église. Ils y 
coururent et virent le cadavre 
de Tick, tenant un mot et un 
pistolet dans chaque main. Le 
prêtre gisait dans une mare 
de sang. Elger et Karl appe-
lèrent la police.
Le lendemain, une marche 
funéraire fut organisée pour 
Tick. Elger, Karl, et Jack vinrent, 
ainsi que tous les habitants de 
Saint-Prex. A la fin de la céré-
monie, la première feuille de 
Saint-Prex tomba.

Ludovic Berchtold



10 Culture, loisirs et fôret
Commission culturelle  

de Saint-Prex
Barbara Regamey 

municipale

Coups de coeur de la bibliothécaire...

Shangri-La, de Mathieu Bablet, Ankama éditions 

Dans un futur lointain, la Terre trop polluée est devenue invi-
vable et les hommes se sont réfugiés dans une station spatiale 

où la vie est régie par une multinationale, Tianzhu, qui contrôle 
chaque individu en le poussant à la surconsommation de télé-
phones et autres tablettes tactiles.
Sangri-la est un récit de science-fiction, une bande dessinée qui 
s'adresse à un public adulte et dans laquelle Mathieu Bablet, un 
jeune auteur de 29 ans, traite des thèmes tels que le consumé-
risme, le racisme, les manipulations génétiques, l'écologie... 
Une sombre projection de la société actuelle dans un album 
de plus de 200 pages aux couleurs magnifiques  : une réussite 
graphique !

Les gallinacés  
de Noël

Anne Devaux

Interview avec Francis Cha-
telain (président) et Susan-

na Doidy Ith de la Commission 
culturelle (CC) qui a organisé 85 
spectacles depuis sa création en 
1998.

La Balise : Comment s' organise la 
Commission culturelle ?

Francis Chatelain : Susanna s' oc-
cupe des concerts, Danielle Jor-
dan du secrétariat et Jérôme 
Quiblier du bar. Je gère la publici-
té, la technique, les contacts avec 
les humoristes et je coordonne 6 
bénévoles.

La Balise: Comment trouvez-vous 
les artistes ?

Susanna Doidy  Ith :  Nous allons 
regarder des spectacles et si 
nous estimons qu' une produc-

tion pourrait plaire au public 
saint-preyard, nous contactons 
l' imprésario de l' artiste.

Francis Chatelain : Des spectacles 
trop spécifiques n' entrent pas 
dans nos critères ; nous voulons 
ouvrir la culture à tous. Nous es-
sayons de promouvoir surtout 
les artistes suisses romands.

Susanna Doidy Ith  : Des fois des 
gens nous parlent de spectacles. 
Les artistes aussi demandent de 
venir, car ils trouvent l' ambiance 
sympathique et le public accueil-
lant.

La Balise : De quel spectacle êtes-
vous particulièrement fiers et le-
quel était un « flop » ?

Francis Chatelain : Notre « événe-
ment-phare », c' est le « Dîner-Spec-

tacle du Saint-Valentin ». Nous 
avons aussi eu du succès avec 
Nathalie Devantay, Karin C. et Ka-
rim Slama. En 2008 nous avons 
fait une fête multiculturelle. Des 
villageois ont présenté leur mu-
sique, leur cuisine et leur folklore. 
50 personnes étaient impliquées 
dans l' organisation de cet évé-
nement qui faisait un carton. 
Cela serait beau de refaire une 
telle fête. Notre plus grand flop,   
c' était le spectacle de Bruno 
Coppen avec 40 spectateurs.

Le chapon est au coq ce que le boeuf est au taureau, un animal qui n' a jamais 
connu les affres de « l' affirmation de soi » pour mater ses congénères. Castré 

dès son plus jeune âge, il ne grandit que pour terminer sur l' étal du boucher, 
sa chair nacrée enveloppant un corps bien tendre. A côté de lui, les dindes 
majestueuses font de l' oeil au chaland. Qui trônera sur 
la table de Noël ? Quelle bonne farce va-t-on leur 
jouer ? Humhum, miammiam. Mais la pièce n' est 
pas finie, l' oie pugnace pourrait bien se dorer la 
pilule pour briller ce soir-là. Les digestions dé-
licates privilégieront la suprême pintade sur 
toute cette basse cour. 
Couac qu' il en soit, nous vous souhaitons une 
tablée chaleureuse et beaucoup d' amour autour de 
vous.
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Tout savoir sur  
Saint-Prex  
et ses forêts
Roger Burri 
municipal

Petits Part' Âges

Karen, Krisztina, 
Vanessa, Anne-Sophie

La commune de Saint-Prex est proprié-
taire de 11.6 ha de forêt sur 33 parcelles, 

dont 4 sont situées sur les territoires de 
Lussy et de Yens.
Pour l' organisation de la gestion de ce pa-
trimoine naturel, la commune de Saint-
Prex trouve sa place dans le 15ème arrondis-
sement forestier cantonal et fait partie du 
triage forestier de Ballens.
Ces deux entités sont déterminées par le 
découpage territorial tel que défini par les 
instances en charge de l' application des 
lois forestières cantonales et fédérales. 
L' entretien et l' exploitation des massifs 
forestiers sont conditionnés par le rôle qui 
leur est dévolu. En ce sens nos forêts com-
munales ne dérogent pas à l' ensemble de la 
forêt suisse. Elles sont classées en forêt de 
production (forêt de la Rapaz), en forêt de 
protection (rives du Boiron et du ruisseau 
des Chenaux), en forêt à vocation biolo-
gique (diverses lisières) et en forêt d' accueil 
(Cherrat et Coulet).
Afin de maintenir ces vocations, les inter-
ventions humaines sont adaptées et dic-
tées par le garde forestier qui décide des 

mesures sylvicoles à appliquer et celles-ci 
sont réalisées par des équipes forestières 
d' exploitation.
Ainsi en moyenne et pour maintenir notre 
patrimoine en état de satisfaire les rôles 
attendus, nous confions annuellement l' ex-
ploitation de 50 m3 de bois, la plantation de 
3 ares et l' éclaircie de 25 ares à l' équipe fo-
restière du Triage de Ballens, composée de 
deux forestiers-bûcherons qualifiés et de 
deux apprentis.
Les forêts de Saint-Prex sont com-
posées de 26% de résineux et 74% de 
feuillus en proportion 
du volume et cette ré-
partition correspond 
parfaitement aux 
exigences clima-
tiques et topo-
graphiques de 
notre territoire 
mais aussi à leurs vocations.
Entretenues selon les règles usuelles, nos 
forêts communales sont certifiées 
par les labels FSC et PEFC.

Grand' Rue 11
1162 Saint-Prex

Les Petits Part‘Âges sont 
ouverts depuis le 1er no-

vembre 2016 !
Le mardi et le jeudi matin de 
9h00 à 11h15, venez profiter 
d' un moment de partage au-
tour d' un café, dans un lieu 
d' accueil dédié à la petite en-
fance. 
Nous sommes quatre ma-
mans bénévoles et passion-
nées, qui vous recevons à 
tour de rôle dans les anciens 
locaux du Ballon Rouge, dans 

la Grand' Rue à Saint-Prex. Les 
petits âgés de 0 à 5 ans béné-
ficient, gratuitement et sans 
inscription préalable, pen-
dant le temps désiré, de ce 
lieu adapté. Ils se socialisent 
entre eux, mais restent sous 
la responsabilité de l ' adulte 
qui les accompagne. C' est aus-
si un moment de relation pri-
vilégiée entre l ' enfant et son 
accompagnant, propice à la 
découverte de nouveaux jeux, 
au changement de cadre, un 

temps d' échanges, loin des 
tâches et des préoccupations 
de la vie quotidienne.
L' adulte accompagnant a 
tout le loisir de discuter ou 
de se poser simplement un 
instant pour regarder son en-
fant jouer.
Nous remercions l ' entraide 
familiale pour le don des 
jeux et du mobilier ainsi que 
Le Foyer qui nous a accordé 
toute sa confiance.
Les Petits 
Part ’Âges 
ont pris 
leur envol, 
e m b a r -
quez dans 
l ’avent u r e 
avec nous !

 

 

Les petits Part'âges

Accueil
Café, Sirop

Espace pour petits enfants 

accompagnés d'un parent, 

grand-parent, maman de 

jour

Espa
ce J

eux

0 - 5 ans

+ adults

Mardi & Jeudi

Dès 9h à 11h15

1er étage du Foyer

Grand Rue 11

Anciennement Ballon Rouge

Fermé pendant Vacances scolaires

Ouverture 1er Novembre
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« J'ai le grand privilège d'avoir rêvé de devenir 
commentateur de foot et de l'être devenu ». 

Une voix, un visage, un rendez-vous le di-
manche soir, vous le connaissez, Jean 

François Develey, rédacteur en chef adjoint des 
sports à la RTS. L’ homme est discret sur sa vie 
privée, le journaliste est prolixe en anecdotes.
Il est né et a grandi à Plainpalais, un petit 
monde en soi auquel il reste très attaché. Saint-
Prex est entré dans sa vie de jeune homme 
grâce à Anne-Lise, Saint-Preyarde qu’ il a épou-
sé et avec laquelle il a eu 4 enfants. La famille 
occupe une place primordiale dans sa vie mais 
il reconnaît que son métier l' en a souvent 
éloigné. Il était absent 40 week-ends par an, 
travaillait à des horaires décalés et voyageait 
énormément. Jeune journaliste, lorsqu’ il « cou-
vrait » une coupe du monde, un champion-
nat du monde ou les jeux olympiques loin de 
chez lui, il restait absent des semaines. « Ma 
femme a géré tout cela avec une grande maestria » 
confie-t-il.On parle d’une époque où les natels 
n’ existaient pas et où le monde semblait plus 
grand. Mais, lorsqu’ il était présent, bien que 

la famille résidait à Lussy, il s’impliquait beau-
coup dans les associations sportives de Saint-
Prex, particulièrement le basket, lorsque ses 
enfants étaient jeunes, entre 1991 et 2001. Des 
années après le décès de sa femme, c’est encore 
l’ amour d’ une Saint-Preyarde qui l’ attache à la 
petite cité lacustre où il réside maintenant de-
puis 2010.

Le foot, une fenêtre sur l' histoire
Lorsque J.-F. Develey raconte 40 ans de foot, il 
ouvre une page d' histoire contemporaine : le 
sport, l'argent, la corruption, la politique, l' évo-
lution de la technologie, mais aussi le choc des 
cultures. Parmi les événements qui l’ ont pro-
fondément marqués, il y a le drame du stade 
d’ Heysel en 1985. Il a assisté à l’ effondrement 
de la tribune et au delà du drame humain, il 
a vécu un moment journalistique démentiel 
alors qu’il n’y avait que 40 lignes téléphoniques 
disponibles pour 250 journalistes qui voulaient 
joindre leur rédaction. Loin de là et bien des 
années après, il se souvient des JO de Pékin 
comme « une expérience extraordinaire au niveau 
humain ». La vie professionnelle de J.-F Develey 
est toujours aussi trépidante. Les nouvelles 
technologies ont transformé son métier mais 
pas complètement. Il faut encore fournir le 
même travail en amont d’un match pour ap-
prendre le pedigree de chaque joueur avec une 
ou deux anecdotes y compris pour les entraî-
neurs. 

Vie de la Commune
Chiavazza Elisabeth

Sandrine 
Pittolaz-Croutaz

Jean-François 
Develey

Anne Devaux

Le 8 décembre 2016, Mme Elisabeth Chiavazza 
a fêté ses 100 ans entourée par ses enfants 

Béatrice et Nicole, ses sept petits-enfants et ses 
dix arrières petits-enfants. Son mari Jean et 
son fils Dominique, trop tôt disparus, étaient 
dans toutes les pensées.
En décembre 1927, par les hasards de la vie, Elisa-
beth et sa famille posent leurs valises à la gare 
de Saint-Prex. Elle a alors onze ans et elle in-
tègre une classe composée de cinquante élèves. 
A 20 ans, après quatre ans d' études elle obtient 
un brevet d' institutrice. 
Le 18 avril 1942, Elisabeth Nicoulaz épouse Jean 
Chiavazza à la Chapelle de Buchillon. Rapide-
ment la famille s' agrandit. Nicole, Dominique 
et Béatrice viennent combler les deux époux. 
Engagée dans la vie associative, Mme Chiavazza 

s’ investit pour la société de couture, comme ex-
perte aux examens et comme catéchiste.
Nous avons eu le bonheur de rencontrer une 
sémillante centenaire, élégante, attachante et 
dotée d' une forte personnalité dans la maison 
familiale, construite par son beau-papa.
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Pour rester jeune, 
rejoignez  
la Gym-hommes !

Arlette Coulon

Société locale

Ala Gym Hommes (GH), 
seules comptent la jeu-

nesse de l ' esprit - dès 25 ans 
- et vos envies. Celles de bou-
ger sans objectif de compé-
tition, de vous faire du bien 
sans forcer, de vous intégrer 

rapidement à Saint-Prex, de 
fraterniser avec une bonne 
équipe de copains, de parta-
ger des manifestations convi-
viales dans de confortables 
infrastructures mises à dis-
position par la Commune au 
Cherrat et de temps en temps 
pour prolonger les bons mo-
ments, une fondue !

Plusieurs activités au gré des 
saisons sont offertes, tels que 
le basket, le foot, le tchouk-
ball, la pétanque, la course à 

pied, des sorties 
en raquettes, 
du ski de fond, 
du ski de piste, 
des randonnées 
sur les sentiers 
du pays de Vaud 
pour découvrir 
notre région 
ainsi que des 
balades en vélo 
sans oublier le 
volley-ball. Les familles sont 
invitées chaque année à la 
marche Nature.
Lors du 100ème anniversaire de 
la Société de Gym en 2013,   la 
GH a organisé avec grand plai-
sir et fierté « la nuit du volley ». 
14 équipes régionales y parti-
cipaient.

Besoin de sang neuf !
Tout cela n' existerait pas 
sans la volonté, en 1932, de Ro-
bert Pfeuti de réunir dans la 
salle de sport du Chauchy (en 
bois, avec son poêle à charbon 
et ses courants d' air !) tous 
les trentenaires et plus qui 
souhaitaient entretenir leur 
forme physique. La guerre 
survenant, l ' activité cessa. 
Elle fut reprise en 1971 par 
Gaston Meille qui en devint le 
moniteur. 

Aujourd' hui, la GH forte de 65 
membres dont 20 aux entraî-
nements tous les mardis de 
20h à 22h, au Cherrat* a besoin 
de sang neuf, membres et mo-
niteurs.
A tous ceux qui rejoindront 
leurs rangs, le président, Da-
niel Oberson ne manquera 
pas de mettre en pratique sa 
devise de bienvenue, « Nous 
nous réjouissons de passer du 
temps en votre compagnie, du 
temps que vous passerez avec 
nous, du temps que nous passe-
rons ensemble ».

*Actuellement, compte tenu des 
travaux, les entraînements ont 
lieu à Yens

Contacts : 
Daniel Oberson, 
président
079 409 13 20 
Jean-Michel Roulet, 
moniteur
079 442 86 02

www.gym-stprex.ch

©
 R

o
ger R

ich
oz



14 Commerçants et artisans
Patrick Barraud 

Ebéniste
Corinne  

Siegwart-Kubler

Famille Solliard
Vignerons

Tiziana Di Fulvio

Travail d' artisan à l' épreuve du temps

Passons sous la Tour de l' Horloge et la 
Grand' Rue s' ouvre bordée de ses magni-

fiques maisons villageoises restaurées. Elle nous 
mène au numéro 22, haut lieu de la restauration 
du meuble et d' objets divers très souvent mar-

qués par le temps !
Un atelier d' où éma-
nent odeurs de ver-
nis et de peintures, 
et où cohabitent éta-
blis, outils et bois. Site 
où l' on décape, trans-
forme, répare, pa-
tine, laque et ponce ! 

Le maître des lieux, accueillant et souriant est 
un enfant de Saint-Prex qui pratique depuis 40 
ans son métier d' artisan ébéniste, restaurateur 
et antiquaire.
Il a toujours à disposition une importante ex-
position de meubles restaurés datant des 18e et 
19e siècles.

Métier de passion
Patrick Barraud, ébéniste de formation, s' est 
spécialisé dans la restauration du meuble mas-
sif et marqueté. Le métier se transmet de gé-

nération en génération et Patrick l' exerce avec 
passion.
Il redonne vie à ces « témoins » qui ont vécu à 
des époques différentes, sur des terres proches 
ou lointaines et qui arrivent souvent ternes 
et poussiéreux entre ses mains. On voit si le 
meuble a été bien traité ou non. Il leur redonne 
éclat et lustre, ravive leur beauté en apportant 
ainsi sa touche personnelle. Il faut aimer le 
beau, être attaché aux valeurs avec une volonté 
de préserver l' authenticité.
Patrick a une clientèle fidèle, mais vieillissante. 
Il faut essayer d' amener la jeune génération à 
apprécier le mélange entre le moderne et l' an-
cien.
Comme tout métier artisanal, l'ébénisterie tend 
à se perdre.
Chez les Barraud, la troisième génération d’ ébé-
nistes est représentée par son fils Arnaud, spé-
cialiste en agencement de cuisine contempo-
raine. Il a ouvert une exposition dans le Bourg.
Homme de contact, Patrick est à l' origine de 
la Société des Commerçants de Saint-Prex 
créée en 1996, dont il a été le président durant 
quelques années. 

Vigneron de père en fils

On se rappelle tous l' incen-
die de 2014 qui avait fait 

de gros ravages. Le domaine de 
Perreret a fait peau neuve et 
nous revient en grande forme. 
Les vignes ont toujours fait 
partie de la famille Solliard et 
le domaine offre une variété 
de bons vins tels que le Chas-
selas, le Merlot, le Viognier ou 
encore le Gamay. 
Dès son enfance, Adrien Sol-
liard a été initié au vin par son 
père, René Solliard, qui n' a pas 
lésiné sur les grands crus pour 
lui transmettre une passion 
héritée de ses propres parents. 
Il faut remonter le temps dans 
l' histoire de Saint-Prex et plus 
particulièrement au début 
du 20ème siècle pour retrouver 
le commencement de cette 
magnifique saga familiale. De 
pères en fils, de romances en 
mariages en passant par des 

entraides, l' histoire des Sol-
liard est riche en aventures. 
A partir de 1940 le domaine 
prend son envol à une époque 
où les machines sont encore 
inexistantes. Quelques années 
plus tard, à force de dur labeur, 
la famille peut enfin s' acheter 
son premier tracteur, la pre-
mière pierre est posée. 

Vignes et vergers
Revenons à 2012. Adrien re-
prend l' activité de son père, il 
devient producteur local, vi-
gneron reconnu 
qui aime s' occu-
per de ses vignes 
mais pas seu-
lement, le do-
maine produi-
sant quelques 
autres produits 
locaux. « Cette an-
née, les vendanges 
avaient 2 ou 3 se-

maines de retard » explique-t-il, 
phénomène bien entendu lié à 
la météo capricieuse de cet été 
mais Adrien sourit, confiant, 
la récolte n' en a pas trop souf-
fert, elle est de bonne qualité. 
Un petit marché à la ferme 
joliment niché dans une salle 
attenante au domaine attend 
également les visiteurs. Simple 
mais local, vous y trouverez 
entre autres, des œufs frais, du 
jus de pommes et bien évidem-
ment, ce que la famille fait le 
mieux, son vin ! 

© Richard Favre   

© Tiziana Di Fulvio  

Atelier de Restauration – 
Antiquités – Ebénisterie

Grand’Rue 22
1162 Saint-Prex

Tél : 021 806 24 94
Mobile : 079 345 96 32

patrickbarraud@bluewin.ch
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Oser pousser la porte…. pour vivre un mo-
ment très présent ! 

Corpediem, portes ouvertes le 5 novembre 2016:
En ce samedi matin pluvieux, nous étions trois 
dames et un homme qui avons « osé » entrer.
Les narines s' emparent de suite des senteurs 
d' huiles essentielles.
Nicky et Marc Ivo les thérapeutes, en nous accueil-
lant, nous transmettent d' emblée leur énergie ! 
Ils nous disent en nous montrant leur local,  « voi-
là le résultat de trois mois de travaux réalisés à 80 % 
par nous, nous avons gagné 50 % de surface en plus! 
Avant il y avait une paroi, que nous avons enlevée, pour 
obtenir de la place à l' avant du local. Nous avons créé 

un 2 e cabinet pour les soins et les massages. Avec celui 
existant à l' arrière, nous pouvons travailler tous les 
deux.»
Nicky se souvient, « j' ai passé mon été sur l' échelle 
pour enlever le faux-plafond, peindre, dans le but d' ins-
taller le matériel pour le cours de TRX.* »
Ils ont beaucoup transpiré pendant leurs tra-
vaux et ils nous ont fait beaucoup transpirer, 
nous aussi !
9h: cours d' initiation CAF, (non ce n' est pas l' abré-
viation du mot café !), c' est un cours ciblé : cuisses, 
abdominaux, fessiers ! 
On entend Nicky : « 6 -7-8, encore 8 temps, on tient, 
on tient, dos droit, allez encore 5 -6 -7 -8. Nous 
avons tenu… !
Certains mouvements exercés pendant les cours, 
peuvent être transposés dans la vie de tous les 
jours. Que du bonus !
Ces deux thérapeutes dynamiques,  passionnés 
et complémentaires, sont ensemble dans la vie 
et dans le travail. 
Marc Ivo adore les défis. Il a prodigué des soins à 
un paysagiste de 35 ans, atteint de la maladie de 
Lyme, qui, après des mois d' inertie a pu venir à 
Saint-Prex en voiture. Il en est encore tout ému !

Auberge de l'Union
Arlette Coulon

Corpe Diem
Monique Carol 
Denoréaz
Contacts : 
Nicky Vuadens 
Marc Ivo Böhning
www.corpediem.ch 

* les exercices basés sur le poids du 
corps avec Suspension Training 
renforcent simultanément la mus-
culation, l'équilibre, la souplesse et 
la stabilité des abdominaux. 

Rue du Pont-Levis, 11
1162 Saint-Prex
Tél : 021 626 36 76
auberge.union@bluewin.ch
auberge-union.ch

L' auberge, située en face de 
l' horloge marquant l' en-

trée du bourg, peut accueil-
lir dans sa véranda, sa salle à 
manger et son coin bistrot, de 
90 à 130 convives.
Son chef, Wilfried Nicolle naît 
en 1979, en Normandie. L' Ecole 
hôtelière de Douvres- La Dé-
livrande (Calvados) lui ouvre 
le chemin vers l' excellence. 
Fort de cet objectif, pendant 
plusieurs années, il sillonne la 
France et la Suisse auprès de 
chefs renommés.
A 26 ans, alors qu' il déploie ses 
talents en cuisine gastrono-
mique au restaurant « Le Réci-
tal » du Casino de Montreux, il 
rencontre son épouse, Winnie, 
d' origine chinoise.
En 2011, attiré par le cachet de 
Saint-Prex et son potentiel 
d' entreprises, il s' installe dans 
ce bel établissement entière-
ment rénové par la Commune. 
Le Chef assisté par David ainsi 

que Winnie et André le maître 
d' hôtel, mettent un point 
d' honneur à satisfaire chaque 
client. Le client est roi, végéta-
lien, végétarien, sans gluten etc..
Aujourd' hui, il a une clientèle fi-
dèle car chacun s' y sent comme 
à la maison. 
Les produits ainsi que les vins 
sont exclusivement issus du 
terroir.
Les tartares sont la spécialité 
de la Maison et se déclinent en 
rustiques, nordiques, japonais, 

végétariens et le tout dernier, 
Miss Tahiti à base de dorade.
Son moelleux au chocolat, ses 
macarons, son mille-feuilles à 
l' ananas rôti aux fraises sont 
irrésistibles. 
En résumé, l' Auberge offre à sa 
clientèle l' union des saveurs 
ainsi que le mariage des 
produits du terroir et de 
l' exotisme.

© Richard Favre   
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Agenda de décembre 2016 à mars 2017

Décembre

Janvier

Février

Mars

Sa 17, 20h, ouverture des portes à 19h, Loto. Vieux-Moulin. Org.: Groupement des lotos.

Sa 17, 19h, Spectacle de l'association Rictus Impra. Cave du Château. Org.: Cave du Château.

Di 18, 17h, Spectacle de l'association Rictus Impra. Cave du Château. Org.: Cave du Château.

Je 22, 12h, Chantée des écoles, suivie d' une soupe. Place de l' Horloge. Org.: Ecoles.
Sa 24, 18h, Messe des familles. Eglise de Saint-Prex.  Org.: Unité pastoral, La Venoge - L' Aubonne 
             23h30, Veillée et messe de minuit. Eglise de Saint-Prex.  Org.: Unité pastoral, La Venoge - L' Aubonne

Di 25, 10h, Culte de Noël avec le chœur mixte. Temple de Saint-Prex. Org.: EERV.

Sa 7, 21h, Bal du P' tit Nouvel An. Vieux-Moulin. Org.: La Jeunesse de Saint-Prex.

Di 22, 17h et 20h, Concert de Quintette à V ensemble. Eglise Romane. Org.: CCRM.

Sa 28, 19h, Repas de soutien des vétérans. Vieux-Moulin. Org.: Vétérans du FC Amical.

Di 29, 11h, Célébration œcuménique. Temple de Saint-Prex. Org.: EERV.

Ve 3 et Sa 4, 20h30, Pièce de théâtre, Nos Femmes par les Jars Noirs. Cave du Château. Org.: Cave du Château.

Di 5, 17h, Pièce de théâtre, Nos Femmes par les Jars Noirs. Cave du Château. Org.: Cave du Château.

Sa 11, 19h, Soirée annuelle. Vieux-Moulin. Org.: Club d'  accordéonistes l' Aurore.

Ma 14, 19h, St-Valentin, Dîner-spectacle Nathalie Devantay vous dévoile tout. Vieux-Moulin. Org.: Com. culturelle.

Ve 24, 12h30, Choucroute. Foyer. Org.: Soleil d'  automne.

Di 26, 10h30, Culte ordinaire. Temple de Saint-Prex. Org.: EERV.

Sa 4, Représentation repas des fauves. Cave du Château. Org.: Cave du Château.

Me 8, 16h, Troc de printemps. Vieux-Moulin. Org.: Mme Virginie Bugnon.

Di 12, 9h15, Culte ordinaire. Temple de Saint-Prex. Org.: EERV.

Sa 18, 20h, Soirée annuelle. Vieux-Moulin. Org.: Fanfare de la Verrerie.

Je 23, Vente de confitures. Coop. Org.: Entraide familiale de Saint-Prex.

Ve 24, 14h, Loto. Foyer. Org.: Soleil d'  automne.

Di 26, 17h, Concert de Geneva Brass Quintet et harpe. Vieux-Moulin. Org.: CCRM.

Ve 31, Soirée annuelle. Vieux-Moulin. Org.: Chœur mixte.

Dès le 5 décembre 2016 jusqu' à fin février 2017, la patinoire vous accueille au Centre sportif 
de Marcy du :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 16h00 - 20h00
Mercredi, 14h00 - 20h00
Samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés, 10h00 - 20h00


