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Edito Quelle vision communale 2016-2021?

© Alain Sieber

Vos autorités municipales n’ont pas changé au 
1er juillet 2016. C’est donc dans la continuité 

que nous poursuivons notre mandat dont voici la 
synthèse de notre vision pour la nouvelle législa-
ture:

«Commune lémanique d’accueil,  
Saint-Prex construit votre avenir  

dans le district»

Ce postulat est identique à celui de la vision 2011-2016.

«Ensemble, nous œuvrons à promouvoir 
notre attractivité, renforcer  

notre qualité de vie et préserver  
nos valeurs»

Cette perspective vise à stabiliser ce que nous avons 
réalisé depuis 2011.

Il s'agit de valoriser nos atouts et notre patrimoine 
si privilégiés et de poursuivre avec calme et séréni-
té un développement de qualité pour le bonheur de 
nos citoyens de tous les âges. 

Nous sommes sensibles au tissu social développé au 
20e siècle grâce à la Verrerie et souhaitons mainte-
nir un bon ratio habitants/emplois. 
Après une politique de logement affirmée, d’une 
année route et la construction d’infrastructures 
sportives et scolaires performantes, nous sou-
haitons poursuivre notre rythme de bâtisseurs 
mesurés avec la salle de gym triple, la piscine sco-
laire et publique du Cherrat, le développement de 
l’administration communale dans le bâtiment de 
services et réaliser une maison du tourisme avec 
chambres d’hôtes, salle des mariages, commerce et 
caveau d’expositions.
Nous rêvons d’améliorer la mobilité douce et les 
transports publics dans la Commune. Nous souhai-
tons tenir compte de l’augmentation de l’espérance 
de vie de notre population en offrant de nouvelles 
structures sociales pour nos aînés (EMS, apparte-
ments protégés ou similaires).
En résumé: «Laissons dire et faisons bien» et restons un 
des plus beaux villages de Suisse du 21e siècle. 

Daniel Mosini, Syndic

Giratoire de Penguey, transport des sommiers porteurs en lamellé-collé de la salle de gym triple du Cherrat (longueur 38.56 m.)
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Vision 
Communale  

2016-2021

Législature 2016-2021

La Municipalité a le plaisir de vous présenter 
sa vision communale pour cette législature. 

L'équipe municipale a été réélue in corpore et elle 
souhaite poursuivre ses activités dans le même 
esprit. 

Depuis les années 2000, Saint-Prex, 2e commune la 
plus peuplée du district, enregistre une augmen-
tation régulière de sa population. Au 31 décembre 
2016, notre commune compte 5'868 habitants. At-
tractive de par ses services et ses emplois, Saint-
Prex garantit une bonne qualité de vie, une identi-
té et des valeurs propres. Le développement de la 
commune doit se faire en parallèle avec la région 
et c’est pourquoi, nous sommes représentés dans 
différents associations ou groupes de travail ré-
gionaux.

Plusieurs défis nous attendent ces prochaines an-
nées, que ce soit au niveau communal, cantonal et 
fédéral. Nous pensons au vieillissement de la popu-
lation, à la pression démographique, à la mobilité, 
au maintien de l ’attractivité des conditions-cadres 
pour les entreprises et les commerces, à l ’énergie 
et l ’environnement ou à l ’aménagement du terri-
toire. 

La révision du plan directeur cantonal, la loi sur 
l ’aménagement du territoire, la nouvelle péréqua-

tion financière, la loi sur l ’accueil de jour des en-
fants, la réforme de l ’ imposition des entreprises, 
la réorganisation du réseau de santé, l ’application 
de la politique énergétique fédérale sont autant 
de défis imposés par la Confédération et le Canton 
qu’il faudra relever au niveau communal.

Sept thèmes majeurs ont été retenus comme priorité : 

La mobilité
Il s’agit d ’optimiser l ’offre en transports pu-
blics avec à terme idéalement un rytme au quart 
d ’heure dirigée sur les pôles de Morges et Allaman, 
en assurant une desserte fine sur notre village. 

La réalisation de la voie verte en direction de 
Morges ainsi que la sécurisation des cyclistes et 
des piétons, en particulier sur la RC1 côté ouest et 
sur les chemins des écoliers, sont également une 
priorité. La Municipalité souhaite revoir sa poli-
tique de stationnement pour encourager une mo-
bilité plus douce.

L’ économie et les emplois
Le ratio de deux habitants pour un emploi a assuré 
jusqu’à ce jour un bon tissu social et économique 
et la Municipalité souhaite le maintenir voire le 
renforcer. Cela peut se faire lors du développement 
de nouvelles surfaces commerciales, de plans de 

© Alain Sieber

L' équipe de la f leur de lys à votre service
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Ce vendredi, Alessio, Myriam, 
Sylvia et Sophia, discutent 

dans les canapés en attendant 
la soirée pizza-cinéma. Sylvia 
précise « on a un coin pour nous, on 
peut lire, on peut jouer aux jeux de 
société et on peut regarder nos télé-
phones ». 

Certains se rappellent peut-être, 
comme moi, le temps où l ’on se 
retrouvait dans la cabane dans 
le jardin de la cure catholique. Le 
curé Niclasse nous accueillait et 
c’est bien sur son initiative, aidé 
dès 1979 par Michel Richoz, qu’un 
lieu pour les jeunes est créé sur 
la commune. 

Suite au départ du Curé, un 
groupe de travail se penche sur 
la création d ’un centre de jeunes. 
Ainsi, en 1988 l ’Association de la 
Cabane des jeunes voit le jour. A 
ses débuts, le centre est ouvert 
aux jeunes de 12 à 18 ans les ven-
dredis. Très vite, le besoin se fait 
sentir pour une ouverture plus 
étendue. Après avoir été animé 
par les membres du comité, des 
animateurs seront successive-
ment engagés. 

En 2012, l ’association est dis-
soute et la Cabane est reprise 
par la commune. Roxane Mé-
traux, Nathalie Bataillard et 
Mateus Carrara Junqueira en-
cadrent actuellement les jeunes 
de 10 à 18 ans trois après-midis 
par semaine ainsi que deux sa-
medis par mois. Roxane et Na-
thalie montrent le même en-
thousiasme à côtoyer nos jeunes 
depuis plus de dix ans et Ma-
teus amène le côté masculin à 
l ’équipe. 

Du Vieux-Moulin au Marcy
Le déménagement de la Cabane 
du Vieux-Moulin dans les nou-
veaux locaux du centre sportif 
de Marcy a eu un effet très po-
sitif sur la fréquentation. Ce 
nouveau lieu est mieux adapté 
aux adolescents et leur offre, de 
plain-pied, un accès aux terrains 
de sport.  Cet endroit est investi 
par les jeunes, qui malgré l ’évo-
lution de notre société ont tou-
jours un besoin d ’appartenance, 
de contact, d ’écoute, de partage 
et d ’échange. Un programme 

d ’activités tels que cours de cui-
sines, soirées repas et cinéma, 
jeux est offert, mais les jeunes 
ont également le droit de se 
rendre à la Cabane pour ne rien 
faire. 

ht t p : // w w w. s a i nt-pr e x . c h / f r/
e d u c at ion c u l t u r e / i n f r a s t r u-
cures/cabanejeunes/

A noter que l 'A ssoc iat ion de 
la C aba ne fêtera ses 30 a n s au 
2 e t r i mest re 2018 .

La cabane des 
jeunes

Carine Tinguely 
municipale

Horaires de la cabane

Mercredi :  14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 20h30
Samedi : 15h à 21h (2x par mois)

Roxane Métraux, Mateus Carrara Junqueira et Nathalie Bataillard.

quartiers ou d ’affectation. Nous sommes attentifs 
à ce que les conditions cadres communales pour 
nos entreprises soient préservées.

Le développement durable
La Municipalité, dans la mesure de ses compé-
tences et de ses moyens, veut agir en faveur du 
développement durable. A terme, l ’obtention du 
label de « Cité de l ’énergie » est un but à atteindre 
de manière pragmatique et à travers de nouveaux 
équipements et installations. La Municipalité tra-
vaillera également sur le projet de la nouvelle STEP 
régionale et le traitement des micro-polluants, 
ainsi que l 'exécution du Plan général d ’évacuation 
des eaux (PGEE). 

Les infrastructures
La nouvelle salle de gymnastique triple au Cherrat, 
l ’administration communale, la piscine scolaire et 
publique, ainsi que la rénovation des bâtiments 
communaux de la place de l ’Horloge sont autant 
de projets en cours ou à concrétiser pour la com-
mune. Ces nouveaux projets se font en parallèle de 
l 'entretien des infrastructures existantes. La Mu-
nicipalité souhaite réactiver les réflexions sur le 
projet du port au Coulet.

Les soins et services
L’augmentation de la population nous invite à nous 
préoccuper du nombre de cabinets médicaux. La 

Municipalité planche également sur l ’ implanta-
tion d ’un EMS à 10 ans et souhaite favoriser, dans 
les nouvelles constructions, des logements adap-
tés aux personnes âgées ou à mobilité réduite. La 
nouvelle loi sur l ’accueil de jour des enfants doit 
également être mise en œuvre.

La culture
Nous sommes sensibles à la culture qui est l 'un 
des fondements de la cohésion sociale. Nous conti-
nuons de soutenir nos sociétés locales, les manifes-
tations et les projets citoyens.

Sur le plan financier, la Municipalité est attentive à 
l ’évolution économique. Les investissements pour 
cette législature sont importants. La conjoncture 
actuelle et les taux d ’intérêts historiquement bas, 
ainsi que les bons résultats financiers de la Com-
mune, nous permettent de rester optimistes. 
Toutefois, la Municipalité adaptera ses investisse-
ments en fonction des moyens disponibles. 

Pour conclure, la Municipalité poursuit le but 
d'offrir un développement de qualité, au service 
de tous les citoyens. Elle préserve l ’attractivité de 
notre commune en axant sa politique sur les va-
leurs Saint-Preyardes.
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Le prix « Wakker » décerné par « Patrimoine suisse » 
récompense les communes qui préservent la 

qualité de leur patrimoine. Il a été créé en 1972 et dès 
l ’année suivante, la commune de Saint-Prex était lau-
réate. 

Les autorités de l ’époque avaient profité des tra-
vaux d’installation des collecteurs d’eaux usées 

pour mettre en souterrain toutes les installations 
aériennes existantes, supprimant ainsi les vilaines 
antennes des toits.

Consciente de la valeur architecturale du bourg, la 
Municipalité a décidé de nommer, à cette époque, 
une commission consultative d’urbanisme (CCU). 
Celle-ci est composée de cinq membres, dont des 

membres du Conseil communal, des Saint-Preyards 
et d’un expert extérieur, pour analyser sur le terrain 
tous les projets de transformation ou de rénovation. 
Cette commission donne son préavis consultatif à la 
Municipalité, qui prend les décisions finales. Ainsi, 
les bâtiments du bourg et du faubourg peuvent être 
entretenus et adaptés, tout en maintenant la quali-
té architecturale de ce bourg médiéval.

La Tuile d'or
Saint-Prex fait partie de l ’inventaire des sites 
construits à protéger en Suisse (ISOS) et les objets 
qui sont soumis à la commission, selon les critères 
du recensement architectural, sont aussi transmis 
aux autorités cantonales des Monuments Histo-
riques, pour accord au préalable.

La commission se réunit environ une quinzaine de 
fois par an. Elle traite les différents objets à l ’ordre 
du jour, que ce soit, pour la rénovation complète ou 
partielle d’une propriété, pour le changement d’une 
porte d’entrée ou de fenêtres, l ’emplacement d’une 
boîte aux lettres, le choix de la couleur de la façade, 
et des volets, la teinte des tuiles...

La Municipalité peut récompenser un propriétaire, 
par un prix de reconnaissance, appelé « Tuile d’or », 
pour la rénovation d’un objet ou d’une propriété du 
bourg.
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Commission 
consultative  
d’urbanisme

Virginie Bugnon

Balisage

Les membres de la CCU,  
municipalité et service technique.

De gauche à droite :
Barbara Regamey, Thomas Ruedin, 

Alain Folly, Patrick Barraud,  
Steve Tinguely, Yves Morand, Virginie 

Bugnon et Christophe Cotting.

Aire de baignade sécurisée

Pour la première fois la commune a decidé de 
créer un balisage d'interdiction de naviguer 

(bouées jaunes) et l'installation d’une plateforme 
de baignade, devant la place d'Armes qui est très 
fréquentée à la belle saison.

L'intérêt croissant pour les activités nautiques aug-
mente chaque année. Le lieu est prisé non seule-
ment par les nageurs, mais aussi par les plongeurs, 
les véliplanchistes et les utilisateurs de paddle; la 
présence de bateaux, notamment à moteur, génère 
des conflits d'usage avec un risque d'accident.

Des bouées pour les nageurs
Pour garantir la sécurité des nombreux usagers, 
la Municipalité a décidé d’interdire, lors de la belle 
saison, la présence de navigateurs au droit de la 
plage.

Comme pour les autres plages de Saint-Prex, les 
bouées jaunes seront remplacées par des f lotteurs 
rouges en basse saison, afin de repérer les chaînes 
sans pour autant que l'interdiction de navigation 
soit maintenue à cette période.

©
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FC Amical

Barbara Regamey

Le Tour  
du pays de Vaud

Anne Devaux

Depuis deux ans, la société locale de g ymnas-
tique organise l ’étape de Saint-Prex. Cette 

année, elle aura lieu le 6 septembre. Les cou-
reurs s’élanceront au départ du Vieux-Moulin 
pour courir l ’avant dernière épreuve de cette 
grande course. Yves Morand, membre de la 
commission créée spécialement pour organiser 
l ’étape saint-preyarde annonce une bonne nou-
velle pour les plus jeunes. 

La course des « Puces »
A l’instar de Yens, un critérium parallèle pour 
les enfants se déroulera sur un parcours en 
boucle de 630 mètres environ. L’association pro-
f ite des infrastructures en place, notamment 
pour le chronométrage avec une puce installée 
dans chaque dossard. Cette course se déroule-
ra une heure avant le départ de la compétition 
off icielle. Les enfants s’inscriront selon leur 
âge dans l ’une des 4 catégories de classif ica-

tion: jusqu’à 7 ans, 8/10 ans, 11/13 ans, 14/15 ans, 
sachant que les concurrents du Tour du pays de 
Vaud peuvent s’inscrire dès l ’âge de 14 ans. Ils 
courront une, deux ou trois boucles selon l ’âge. 

Yves Morand invite les familles à venir partici-
per car tout a été pensé pour que les parents 
puissent courir après la course de leurs enfants 
qui seront alors pris en charge par 
des bénévoles.

Les frais d’inscription 
s’élèvent à 5 francs pour 
les moins de 7 ans et 
à 10 francs pour tous 
les autres. Il sera 
toujours possible de 
s’inscrire le jour même, 
mais il en coûtera 
deux francs de plus.

Charismatique et cosmopolite

Comment est-il possible qu’une 
équipe néo-promue sur le tapis 

vert brille en tête de classement de 
deuxième ligue?

La réponse se trouve dans un cock-
tail alchimique dont on ne peut 
que deviner la recette: des (vice-) 
présidents qui ont convaincu la 
bonne personne au bon moment, 
des joueurs ambitieux et le soutien 
du public. 

Chef d’orchestre de ce crescendo, 
Mario Chedly, réunit en sa per-
sonne tous les paradoxes  : la gé-
nérosité et le tempérament mé-
diterranéens, couplés à la rigueur 
du travail, à la persévérance et au 
perfectionnisme. « Je n’aurais jamais 
cru possible de rencontrer quelqu’un 
de plus passionné de foot que moi », ad-
met le nouvel entraîneur, « jusqu’à 
ce que mon ami Pierre-Alain Brodard, 
président du Club d'Etoile Carouge, me 
présente Stéphane Porzi, le président 
du FC Amical. Lui et Bernard Brodard 

étaient prêts à me suivre dans tous 
mes choix. Je venais pourtant de ran-
ger mes affaires de foot, car je pensais 
arrêter d’entraîner. Quand je suis ar-
rivé ici, je me sentais chez moi. Après 
trois nuits de réflexion j’ai accepté de 
venir à Saint-Prex». 

Un coup de cœur réciproque qui 
a dynamisé une équipe orpheline 
d’entraineur au moment de sa pro-
motion. 

Du mental, encore du mental
Le reste de l’histoire fera partie 
de la légende du FC Amical: des en-
traînements intensifs, un travail 
sur le mental, une valorisation des 
jeunes du club ont donné des ailes 
à l’équipe phare. Mario Chedly a 
amené les joueurs à croire en leur 
potentiel d’évoluer en 2e ligue. Il 
les fait profiter de sa longue expé-
rience comme entraîneur (à Perly 
et Meyrin) et comme joueur en 
deuxième division en France (Gre-
noble).

Quelle est votre plus belle victoire?

Je suis fier de tout mon parcours.

Quand est-ce que vous vous êtes 
senti hors-jeu ?

Quand je n’entraînais pas.

Si vous aviez « carte blanche » à qui 
ou à quoi donneriez-vous un carton 
rouge ou jaune ?

Le carton rouge à la corruption qui 
salit le football.

Le carton jaune au pouvoir pour 
le pouvoir. Je fonctionne de façon 
démocratique. Tout-le-monde peut 
s’exprimer.

Quelles sont les particularités de 
l’équipe ?

L’intelligence des joueurs qui assu-
ment des postes clés dans la vie de 
tous les jours. Et puis, l ’équipe est 
très cosmopolite.

Avez-vous envie de jouer les prolon-
gations à Saint-Prex ?

Oui  ! Je suis fidèle et tant que j’au-
rai du plaisir, je resterai.

© Richard Favre

Informations:
w w w.gym-stprex .ch
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L’église romane de Saint-Prex

Vous est-il déjà arrivé de 
vous retrouver devant une 

porte close, alors que vous sou-
haitiez entrer dans une église ? 
Pour des raisons évidentes de 
sécurité, de nombreux édif ices 
religieux sont en ef fet fermés à 
clé en dehors des célébrations 
of f icielles.

Sans minimiser les risques, 
une équipe s’est lancée dans 
l ’aventure à Saint-Prex depuis 
2009, avec l ’appui des autorités, 

pour que les portes de l ’église 
romane puissent rester ou-

vertes. 

Soucieux de 
permettre à 

chacun de 
se sentir 
accueilli 
dans ce 
m a g n i -

f ique lieu 
du village, 

qu’ il soit pè-
lerin de Com-

postelle, touriste ou per-
sonne en quête de silence 
pour se ressourcer, un 
groupe œcuménique s’est 
constitué pour rendre 
cela possible.

Un édifice aux portes ouvertes
Le concierge assure l ’ouverture 
et la fermeture de l ’édif ice se-
lon un horaire qui varie en 
fonction des saisons  : 8h à 18h 
en été et 9h à 17h en hiver.

Durant cet intervalle, une dou-
zaine de personnes bénévoles 
s’organisent pour assurer un 
passage qui rend à la fois le lieu 
vivant et accueillant. 

Dès lors, en toutes saisons, de 
nombreuses personnes ont la 

possibilité de faire une halte 
et visiter l ’église. Pour celles et 
ceux qui s’ intéressent à l ’ his-
toire de l ’édif ice, un dépliant en 
quatre langues est fourni par 
la commune. Un tampon spé-
cialement conçu pour l ’église 
de Saint-Prex est aussi à la dis-
position des pèlerins. Enf in, un 
livre d ’or permet de laisser une 
trace de son passage. 

Cette équipe qui s' investit 
et reste disponible vous ac-
cueillera volontiers parmi ses 
membres. Elle fait régulière-
ment le point, en lien avec les 
paroisses et la commune. 

Avec les belles journées d ’été, 
n’hésitez pas à faire un saut pour 
contempler ce chef-d ’œuvre de 
l ’architecture romane au cœur 
de Saint-Prex.

Renseignements sur le groupe 
auprès de Marianne Buttet  :  
021 806 18 19

Paroisse
Paroisse protestante
Renaud Rindlisbacher 

diacre

Accueil de pèlerins
Avec l ’ été et ses belles 

journées ensoleil lées, les 
pèlerins de Compostelle 
sont plus nombreu x sur 

les routes et notam-
ment à Saint-Prex. Les 

possibil ités d ’accueil et 
de logement étant peu 

nombreuses dans le 
v il lage, si vous souhaitez 
cont ribuer à l ’accueil des 
pèlerins n’ hésitez pas à 
le sig naler à l ’of f ice du 

tourisme :  
021 806 50 26  

w w w.v iajacobi4.ch

Histoire  
œcuménique

Sandrine 
Pittolaz-Croutaz

L'illustré, 12 juin 1969

Visionnaires ...

Ces paroles, prémonitoires, quatre hommes 
ont osé les prononcer en 1969. Réunis dans 

une capite au milieu des vignes, M. Le pasteur 
André Mayor, M. L'abbé Marcel Loperetti et 
Jean Rochat ( la quatrième personne n'est pas 
connue) prient ensemble. Ce qui est une évi-
dence en 2017 était exceptionnel il y a 48 ans: 
le rapprochement des deux communautés chré-
tiennes. Quel chemin parcouru en presque cinq 
décennies!

A l 'époque, quelque cent foyers mixtes vivaient 
à Saint-Prex. L'un des conjoints était catholique 
et l 'autre protestant. C'est ensemble que M. Le 
Curé et M. Le Pasteur rencontraient les couples 
mixtes pour «  leur redonner conf iance, vivre avec 
eux leurs souf frances et leurs joies, leur prouver que 
la foi doit être l 'occasion de progresser vers l 'unité 
et non plus un élément de division et les encoura-
geaient à suivre l 'of f ice ou le culte de l 'autre, pour 
apprendre à mieux connaître et respecter sa foi et à 
être respectueux les uns des autres » . 

D'autres problèmes apparaissaient à la nais-
sance des enfants. Quelle religion choisir ? Pour 
toutes ces raisons, les jeunes attendaient avec 
impatience l 'unité.

L'ouverture avait débuté dix ans auparavant 
doucement par l 'entraide familiale commune, 
la semaine de l 'unité et le partage de repas fra-
ternels.

Aujourd'hui le rêve de M. Le curé, faire cave 
commune, est devenu réalité.

La devise de Saint-Prex aurait pu être écrite 
pour ces quatre hommes « laissons dire et fai-
sons bien ».
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Les fontaines de 
Saint-Prex
Pierre Corajoud

La peste d’eau
Anne Devaux

© Pierre Corajoud

L ’elodea canadensis est une algue originaire 
du Canada comme son nom l’indique. Son 

histoire est racontée dans un numéro de l ’heb-
domadaire le Conteur Vaudois en 1909. «  Elle a 
été introduite en Suisse dès 1836, et dans le canton 
de Vaud vers 1869, parle le naturaliste Auguste Cha-
vannes, qui s’en ser vit déjà pour améliorer l 'état de 
l 'eau des bassins de pisciculture. Quelques rameaux 
d'élodée s'échappèrent et de ruisseaux en rivières ar-
rivèrent dans le lac Léman où cette plante se pro-
pagea avec une telle rapidité dans les por ts qu'on 
craignit un instant de la voir gêner la navigation 
et la pêche. Le por t de Morges fut par ticulièrement 
envahi. »

Sous les pieds des baigneurs
L’herbe se compose d'un rameau ornée de pe-
tites feuilles. Elle croît dans les eaux calmes à 
faible profondeur pour prof iter au mieux de la 
lumière. Sa période de f loraison s’étend de juin 
à août. Facilement déracinée, elle se laisse em-
porter par le courant pour s’enraciner ailleurs. 
Pendant une longue période cette peste d’eau 

s’est reproduite de façon invasive. Depuis les an-
nées 2000, elle est considérée comme intégrée 
dans l ’écosystème du Léman. Elle est bien pré-
sente sur La Côte, de Morges à Nyon.

Les professeurs de biologie connaissent bien 
cette plante, facile à étudier en cours, qui il-
lustre parfaitement le phénomène de photo-
synthèse. L’élodée du Canada est recommandée 
pour maintenir l ’oxygénation des aquariums. 
Quand aux pêcheurs du lac, ils redoutent les 
buissons de la peste du lac qui envahissent 
leurs f ilets.

Comme mentionné dans un précédent article, 
les habitants de Saint-Prex peuvent boire 

une eau 100% naturelle et non traitée qui arrive 
dans leurs robinets. Selon une légende très an-
cienne, cette eau ne viendrait ni du lac Léman, 
ni de sources du Pied du Jura, mais des envi-
rons du… Massif du Mont-Blanc  ! S ’ inf iltrant 
tout d ’abord dans les sols, puis passant sous le 
Léman, cette eau remonte par phénomène de 
siphon près de la surface, à la hauteur de Saint-
Prex. Un puits f iltrant, situé environ à 20 mètres 
sous la surface au niveau du terrain de foot-
ball du Vieux-Moulin, permet de la capter. Elle 
est ensuite pompée af in d ’être récoltée dans 
le réservoir de l ’Epine, situé sur les hauts de la 
Commune, pour une dif férence d ’altitude de 
87 mètres  ! Elle est alors distribuée par phéno-
mène gravitaire à travers toute la Commune. Ce 
système alimente notamment les 15 fontaines 
publiques situées sur le territoire de Saint-Prex.

"A la claire fontaine"
Les fontaines ont de tout temps joué un rôle 
essentiel dans les villages et les bourgs. On ou-
blie parfois que ce n’est qu’au début du 20e siècle 
que l ’eau arrive directement dans les maisons. 
Auparavant, on allait à la fontaine ou au puits 
pour chercher de l ’eau, laver son linge, abreuver 
le bétail, etc. C ’était un haut lieu de sociabilité. 
A Saint-Prex comme ailleurs, les bassins des fon-
taines étaient tout d ’abord composés avec des 
troncs d ’arbres évidés. Ce n’est qu’ à partir du 
milieu du 19e siècle que les bassins en pierre ou 
en ciment f irent leur apparition.

Du bois au métal
Il y a deux siècles, la Municipalité de l ’époque se 
soucia tout particulièrement de l ’approvision-
nement du bourg en eau potable. Pour cela, elle 

conclue des contrats avec des fontainiers pour 
faire venir l ’eau de source de Fraidaigue dans 
des tuyaux de bois et installer des fontaines sur 
diverses places du bourg. Par la suite, les tuyaux 
de bois f urent remplacés par des tuyaux métal-
liques. Il est intéressant de noter que ce réseau 
de fontaines et de canalisations a subsisté en 
partie jusqu’ à nos jours.

La fontaine aux fleurs
Une des fontaines les plus remarquables se si-
tue au bout de la Grand ’Rue près du fameux 
Manoir Forel. Composée de deux vasques semi 
circulaires, cette fontaine est couronnée à la 
belle saison de bacs à f leurs élégants entretenus 
par la Commune. Derrière ces massifs f leuris, 
on peut distinguer des poissons gravés dans la 
pierre. Comme un clin d ’œil au bleu Léman !
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Une autre Ecole

Au collège du Cherrat , la première récréa-
tion de la journée commence à 9h40, après 

deux périodes de classe. Le plus souvent, nous 
sommes très impatients et enthousiastes à 
l ’idée de prendre notre pause. Quand nous sor-
tons de notre salle de classe, nous nous bous-
culons, ça bouchonne dans les escaliers, nous 
crions, mais nous ne courons pas parce que c’est 
interdit!

Et enf in nous arrivons dans la cour pour quinze 
minutes. 

Pendant ce quart d’heure, les élèves se re-
groupent en petites bandes ou en gros clans 
selon leur appartenance. Les « racailles » se re-
trouvent sous le couvert du Cherrat 1, entre les 
poubelles et les arbres. Ils sont toujours proté-
gés en cas de mauvais temps. On reconnait la 
bande des « intellos » qui reste toujours collée 
contre la végétation juste au dessus du bureau 
du directeur. Eux, quand il pleut , ils se font 
mouiller.

Les 11e sont abonnés au bar sous l ’auvent du 
Cherrat 3. Là, ils vendent des collations pour f i-
nancer leur voyage d’étude. Mais tout le monde 

cherche la même chose: se retrouver pour dis-
cuter de choses et d’autres avec ses amis qui ne 
sont pas forcément dans la même classe. 

Mode d'emploi
Pourtant, le fonctionnement interne des 
bandes est très différent de l ’une à l ’autre. Dans 
certains clans, tout le monde est égal alors que 
dans d’autres il existe une hiérarchie, avec un 
chef au pouvoir. Ces groupes là ont leur propre 
territoire où personne ne pénètre sans avoir 
une bonne raison.

Et puis, il reste deux catégories inclassables. 
« Les adorés par tous » peuvent s’offrir le luxe 
de s’incruster dans n’importe quelle bande. Ils 
sont toujours les bienvenus.

Parmi les 400 élèves du Cherrat , un petit noyau 
d’élèves sont connus sous le nom des « indépen-
dants ». Ils ne cherchent pas systématiquement 
la compagnie. Selon leur humeur, ils vont d’un 
groupe à l ’autre.

Et puis, il y a les bandes des f illes, toute une his-
toire que nous raconterons une autre fois.

La cour de « récré »
Jonathan Küffer

Noah Gabriel

La pierre précieuse
Certains me disent douce, intelligente, 

Et peut-être même une bonne amie,

D’autres que je suis chou et attachante,

Mais je suis surtout pleine de magie,

Les gens me trouvent même magnif ique,

Mais je ne suis pas aussi cool que belle,

J’aime bien être drôle et sympathique,

Et aussi chanter comme une hirondelle,

Mais plus que tout, je suis la plus gentille,

Et la plus adorable des jeunes f illes.

Jade, 10 VP2

Une qualification
Au musée des arts,

Y avait un chaton,

Gentil et très bon,

Vraiment très bavard,

Ainsi qu’amical,

C’est un très bon pote,

Il est dans le bal,

Mange une compote,

Sympa et souriant,

C’était le beau « Brillant »,

Il se dénommait Bryan,

Qui aima la banane,

Une f lamme brûlant en lui,

Dansant dans la belle nuit .

Br yan, 10 VP2

Les jeunes plumes  
du Cherrat
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Silence, ça pousse…

I l ex iste encore à Saint-Prex des espaces 
verts où la nat ure et son microclimat 

réglementent toute act iv ité humaine. Le 
v ig noble, l ’ag ricult ure et les douze hec-
tares de la surface communale occupés 
par la cult ure maraîchère du  « Domaine 
en Moralle » ex ploités avec succès par la famille 
Pf irter.  L’ent reprise familiale était ag ricole à 
la base. Dès les années 1970, la cult ure maraî-
chère prime et les serres apparaissent. Les lé-
g umes de base sont cult ivés. 

En 1999, la t roisième générat ion, Pierre-Oliv ier 
et Lorella Pf irter, reprend le domaine. La to-
mate et ses nombreuses variétés dev iennent 
un produit phare. Une quarantaine de lég umes 
sont également produits dans le respect de 
l ’env ironnement, avec une at tent ion part icu-
l ière apportée au goût.

Vivre au rythme des saisons
Depuis di x ans, Pierre-Oliv ier se spécialise dans 
la cult ure des « jeunes pousses », mesclun (mé-
lange de pousses et de feuil les) et épinards, ce 
qui nécessite une g rande technicité, des ma-
chines ag ricoles spécif iques et du savoir-faire. 
Ici on soig ne le végétal avec g rand respect et 
précision. La récolte se fait par tous les temps. 
La diversité des cult ures, la réact iv ité face au x 
aléas du climat et les machines poly valentes 
demeurent une g rande force des ex ploitants.

Pas de rout ine dans ce mét ier qui ex ige tant de 
qualités : résistance physique et au x variat ions 
de températ ure, habileté manuelle, ent ret ien 
des machines et out il lage, sens de l ’obser vat ion 
et f lair commercial . 

Lorella administ re l ’ex ploitat ion et t ient le 
« marché local ».  On peut y acheter la produc-
t ion du domaine et les lég umes des maraîchers 
env ironnants. De f in av ril à début juin, le dou x 
parf um de la f raise se répand et v ient étof fer 
ce mag nif ique choi x de produits.

La quatrième génération, passionnée, est déjà 
bien présente : Grégoire, diplôme en horticul-
ture en poche, est en première année de bre-
vet féderal de maraîcher. Valentine a terminé 
l ’école d ’ horticulture et se spécialise en œnolo-
gie à la HES de Changins.

Voici un espace où règ nent respect et harmo-
nie, où le « plaisir se ramasse, la joie se cueil le 
et le bonheur se cult ive »

Entreprise
Famille Pfirter 
Corinne  
Siegwart-Kubler

Pierre-Olivier & Lorella Pfirter - Domaine En Moralle - Chemin des Oiseaux 6 - 1162 Saint-Prex

Tél. 021 806 27 05 - Fax 021 806 13 39 - Mobile 079 503 19 49 - lorella@pfirter.org

d’avril à décembre
jeudi

15h00-18h00

ouverture  
supplémentaire  

de mai à ju in
 mardi  

15h00-18h00

Vente directe au domaine

Vente directe _ A4.indd   1

25.04.17   21:19

© Marlyse Dutoit
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P ierre-Oliver et Lorella 
Pf irter

Domaine En Moralle

Chemin des Oiseaux 6

1162 Saint-Prex

Mobile 079 503 19 49

e-mail : lorella@pf irter.org

Vente directe au domaine:

Avril à décembre

Jeudi 15h - 18h

ouverture supplémentaire 
de mai à juin

Mardi 15h - 18h
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© Marlyse Dutoit
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CGN

Arlette Coulon

L’affection du public

Vivre au bord du lac Léman que beaucoup 
nous envient pour son étendue ref létant 

la majesté des Alpes françaises et la limpidi-
té de ses eaux est un privilège pour les Saint-
Preyards!

Que serait notre Léman sans cette image d’Epi-
nal avec ses cygnes ourlant 
ses rives suisses et françaises 
et ses majestueux bateaux à 
roues à aubes « Belle époque »  
de la Compagnie Générale de 
Navigation, tels que « Savoie », 
« Montreux », « Simplon », « Ve-
vey » ainsi que son bateau 
amiral « La Suisse » . Les admi-
rer offre une part de rêve, une 
évasion bienfaisante du quo-
tidien. Les voir accoster au 
débarcadère ou sillonner le 
bleu Léman est un spectacle 
sans cesse renouvelé.

La grande "Flotte"
Au début du X XIe  siècle, avec 
ses dix-neuf bateaux, d'une 
capacité comprise entre 150 
et plus de 1000 passagers 
dont huit bateaux histo-
riques à roues à aubes, et dix 
bateaux modernes. la Compa-
gnie possède la plus grande 
f lotte au monde (en capaci-
té de passagers) de bateaux 
« Belle Époque ». Ces derniers 
sont classés Monuments his-
toriques depuis 2011.  Le clas-

sement s'étend à l 'ensemble de la f lotte Belle 
Époque y compris les œuvres vives, le système 
de propulsion à vapeur d'origine, les roues à 
aubes, les superstructures, les aménagements 
intérieurs, les décors intérieurs et extérieurs, et 
l 'armement de chaque navire. 

Le 20 mars 2014, la fédération européenne du 
patrimoine culturel Europa Nostra a honoré 
la CGN et l 'Association des amis des bateaux à 

vapeur du Léman (ABVL), pour leurs actions en 
faveur de la sauvegarde de la f lotte historique 
« Belle Époque ». (récemment ont été rénovés et 
remis à f lot « Vevey » construit en 1907 et « Italie » 
construit en 1908.) 

La belle histoire
C'est grâce à Edward Church, consul des États-
Unis en France, que le premier bateau à vapeur 
de Suisse, le « Guillaume Tell », apparaît sur le Lé-
man en 1823. Il effectue le trajet Genève-Ouchy 
en six heures et quatre escales. La ligne sera un 
succès commercial.

Durant la « Belle Époque » le tourisme de luxe se 
développe intensément avec la construction de 
nombreux palaces, de nouvelles lignes de che-
min de fer. C'est grâce à cette forte demande 
que la navigation connaît sa première période 
de gloire.

Au f il du temps, la propulsion à vapeur a été 
remplacée par des moteurs diesel.

Des diff icultés f inancières sont parfois sur-
venues notamment pendant les deux guerres 
mondiales, toutefois c’est toujours l ’affection 
du public qui a incité les autorités en place à 
soutenir la CGN.

Celle-ci offre des croisières historiques et tou-
ristiques entre les grandes villes côtières, ainsi 
que la possibilité de réserver un de ses bateaux 
pour des événements tels que des mariages ou 
des soirées à thème.

Faire une croisière, c’est comme remonter le 
temps, c’est marcher dans les pas de nos aïeuls 
qui eux, avant nous, ont foulé le pont de ces ba-
teaux, et s’y sont restaurés.

Bien chers bateaux, vous êtes irremplaçables  ! 
Merci pour votre beauté et votre douceur de 
vivre dans vos salons et sur vos ponts. Vous 
êtes les témoins ô combien nécessaires qui dé-
montrent que l ’ancienneté peut cohabiter avec 
le monde moderne. Vous vous êtes adaptés 
puisque désormais à bord notamment des ba-
teaux « Italie» et  « Vevey », il y a une connexion 
internet .

© CGN

© CGN

INFOLINE +41 (0)900 929 929 
(CHF 0.50 / MIN.) 

www.cgn.ch
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Monte un peu le niveau de la dance !

Tout le monde danse, aime la musique, sait 
se passer une tune (svp prononcer tioune !). 

Tout le monde sait faire remuer ses semblables 
grâce à une sono, un ordi pas cher, un "bon logi-
ciel bas de gamme", une base de goûts musicaux 
et l 'aptitude au bagout survolté caché derrière 
un micro.. . Ainsi vous voilà off iciellement DJ: 
Disk Jockey autoproclamé sous les applaudisse-
ments de tous  et  encore plus chaleureux après 
quelques danses et quelques verres, conf irme 
Julien Regamey.

Dans la réalité, n'est pas DJ professionel qui 
veut . Le métier demande du talent et beaucoup 
de travail. Dans le milieu de la musique élec-
tronique et son monde de la nuit , la Suisse des 
DJ est encore loin des étoiles, malgré quelques 
stars. Mieux vaut aller à Paris, Amsterdam 
(le must !), ailleurs quoi. Désirant dépasser ce 
plafond helvétique actuel, Julien, alias Julian 
Johnson, pur produit Saint-Preyard de 18 ans, 
s'est inscrit à Londres dans une école de MAO 
(musique assistée par ordinateur). Mixer sur 
scène, trouver un label solide et se maintenir 
au sommet, voilà en trois points le programme 
académique qui l 'attend à Londres. Il souhaite 
acquérir les outils pour révéler et développer 
ses créations personnelles véritablement inno-
vantes, qui le démarqueront de tout "old style 
bien de chez nous".

Il va respecter l ’étape honorable de la matu, 
puis directement passer la Manche pour réali-
ser ses rêves. D’emblée, Julian ne cherche pas à 
produire à tout prix, préférant le mûrissement 
artistique tranquille et inspirant qu'il trouvera 
en côtoyant des musiciens et techniciens bran-
chés de par le vaste monde.

Le jeune homme jouit déjà d'une petite noto-
riété dans le milieu, cependant, tout à son hon-
neur, il reste modeste.

Go Julian, Enjoy British Food... puis ramène ton 
Groove à Saint-Prex !

C’est à bord de « La Suisse », 
bateau amiral de la CGN que 

nous rencontrons son capi-
taine, Michel Bonzon. Il fut une 
époque où il était choriste à « La 
batelière » à Buchillon et pom-
pier à Saint-Prex.

Toutefois, c’est en étant ouvrier 
menuisier dans l’entreprise 
Dupenloup à Saint-Prex qu’il 
a vivement ressenti l’appel du 
large. Pour lui, à ce moment là, 
les bateaux appartiennent à un 
monde dont il est bien éloigné 
par ses compétences. Toutefois, 
l’envie de travailler pour cette 
vénérable et prestigieuse com-
pagnie qu'est la CGN, le taraude. 
Il postulera donc comme me-
nuisier. Mais il y entrera en juin 
1985 comme aide-concierge, 
effectuant des rondes sur le 
chantier naval et aidant les ma-
telots à amarrer les bateaux. 

Gravir les échelons
Puis de fil en aiguille, il com-
mence son apprentissage de la 
vie batelière passant par tous 
les postes et tous les bateaux: 
contrôleur, caissier, batelier, 
aspirant. L’élément  principal 
pour un pilote, c’est de savoir 
lire le lac de visu pour repérer 
les f ilets des pêcheurs, les em-
barcations, les nageurs et à 
l’aide du sondeur, pour les pro-
fondeurs. 

Ses mentors ont été les capi-
taines émérites Anthonet et 
Doninelli, dit « le grand Dodo ».

Les galons du capitaine 

 « Une vie de marin, c’est un arbre 
avec des cernes. I l y a parfois des 
nœuds (pépins, événements par-
ticuliers). Certains forment des 
branches ou pas  ! I l faut trans-
mettre les traditions et les valeurs 
aux plus jeunes. Lire le lac est aussi 
joli qu’un livre. Le lac a son carac-
tère, j ’ai le mien  ! conclut Michel 
Bonzon

Juste à ce moment-là, Jean 
Rosset* passe derrière la mon-
tagne. Le capitaine lui dit au re-
voir et sonne !

*Le soleil en patois vaudois

Vie de la Commune
Michel Bonzon 
capitaine du bateau  
« Italie » de la CGN

Arlette Coulon

Julien Regamey 
Reto Arcioni

© Richard Favre
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Le retour de Saint-Prex sur les Quais!

Depuis un an, l ’ équipe de «  Saint-Prex sur les 
quais »  prépare la 3e édit ion qui se déroule-

ra le 1er et le 2 juil let . Le comité d ’organisat ion 
est composé de 7 bénévoles sous la direct ion de 
Michel Conne. L’ équipe t ravail le de façon déten-
due tout en v isant l ’excellence. «  On fait mûr ir 
l ’édit ion d ’or igine, elle se déroulera du samedi dès la 
mi-jour née jusqu’au lendemain en f in d ’après-midi . 
Le site des fest ivités s’étendra réellement sur le bord 
du lac, de la place d ’Ar mes au quai du Suchet»  ex-
plique Michel Conne.

La tradition 
Le pet it-déjeuner du dimanche mat in est dé-
dié au x Saint-Preyards. I ls y boiront leur café 
en musique avec l 'Emile Blues Band de Per-
ceval, tout en se régalant des pât isseries et 
v iennoiseries cuisinées par les talent ueuses 
Paysannes Vaudoises. Gil Puidou x, également 
connu comme le bouf fon du v il lage Ratatam 1er, 
réjouira cet te année encore l ’assemblée. Mais, 
av is à la populat ion, Ratatam 1er cherche son 
successeur. 

Les surprises
Jérôme R icca se lancera dans un g rand déf i . 
Créer une pièce de théât re éphémère en cinq 
heures. Tout un chacun est conv ié à part ici-
per à cet te oeuv re collect ive. Point n'est besoin 
d ’ êt re Saint-Preyard, les passionnés de théât re 
de tout le dist rict sont les bienvenus. Une seule 
condit ion: s ’ inscrire préalablement sur le site* 
pour permet t re à Jérôme R icca de se préparer 
un minimum.

Les contemplat ifs pourront s ’absorber dans le 
spectacle of fert par Daniel Dunkel, art iste lau-
sannois qui édif ie des sculpt ures de pierres en 
équilibre dont la g râce aérienne est à couper le 
souf f le.

Talents d'ici et d'ailleurs
En famille ou ent re amis, un énorme projet de 
Land A rt permet t ra de réunir tous les talents 
de passage, pet its et g rands, tous ensemble.

De nombreuses animat ions sport ives et mu-
sicales, dont un concert de Mélodie Zhao en 
plein air, at tendent les v isiteurs que l ' équipe 
de «Saint-Prex sur les quais »  espère t rès nom-
breu x.

Sophie Rouquet te, membre du comité orga-
nisateur, assume totalement le prog ramme 
«  nous voulons of f r ir des act ivités à tout le monde et 
met t re en valeur des talents d ’ ici ,  mais aussi d ’ail-
leurs .  On a aussi t rouvé tout nat urel d ’empr unter 
l ’ idée du Land Ar t à la Fondat ion Perceval qui fête 
ses 50 ans . Nous ne sommes pas allés chercher plus 
loin ce que nous avons ici .  »

Et n'oubliez pas le concours culinaire  «  à la re-
cherche du Saint-Preyard sucré »  dont les créa-
t ions seront présentées le dimanche mat in, 
suiv ie de la remise des pri x .

Culture et loisirs
Saint-Prex  

sur les quais
Anne Devaux

L’ inscript ion au pet it  
déjeuner du dimanche se fait 

par internet sur le site: 

* www.saintprexsurlesquais.ch.

Pour les personnes qui ne  
possèdent pas internet, vous 

pouvez vous inscrire auprès de 
l’administration communale 

 ou à la Belle Suisse.

© Saint-Prex sur les quais, 2015

© Saint-Prex sur les quais, 2015
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"Kioske"  
du Chauchy

Tiziana Di Fulvio

Sauvetage  
Saint-Prex
Anne Devaux

© Tiziana Di Fulvio

© Tiziana Di Fulvio

Trois jours de liesse pour le sauvetage du Léman

Du 18 au 20 août, la fête internationale de l 'Asso-
ciation internationale du sauvetage du Léman, 

laquelle compte 34 sections autour du lac, revient 
à Saint-Prex après 16 ans. Olivier Bolomey, membre 
du comité d ’organisation de «  l ’ inter 2017»   prévoit 
la participation de 700 sauveteurs pour la compé-
tition officielle du samedi. Pour leur permettre de 
profiter de la grande soirée musicale sur le thème 
rock celtique, le sauvetage de Saint-Prex a prévu 
des emplacements pour y passer la nuit. 

Cette année, pour la première fois, les juniors se-
ront intégrés au programme officiel, « c’est plus 
motivant pour eux et c’est une façon d’assurer la re-
lève » note Olivier Bolomey. Autre singularité de 
cette grande fête populaire, la mise en valeur 
des produits du terroir et la transformation du 

garage à bateau en caveau pour les vignerons 
Saint-Preyards. Le dimanche midi, ceux qui se se-
ront préalablement inscrits pourront partager le 
sanglier à la broche.

Quelque 3000 visiteurs 
sont attendus pendant 

ces trois jours.

www.sauvetage-st-prex.ch

Un nouveau kiosque au Bain des hommes 

Beaucoup chérissent cet endroit de Saint-Prex… Je parle de la plage du Chau-
chy « Bain des hommes » qui va tout prochainement repasser en mode été.

Pour l ’occasion, un nouveau kiosque vient tout juste d’inaugurer la saison esti-
vale. Du 27 mai à mi-septembre, ce lieu saisonnier écoresponsable propose de la 
petite restauration pour les grands et les moins grands. Dès 13h et jusqu’à 21h, il 
est possible d’y faire un tour pour déguster tartines salées, sucrées et siroter un 
thé froid maison. Plus tard…. Apéro!  Des planchettes proposant des produits lo-
caux accompagnés d’une bière artisanale, le tout en regardant le soleil se coucher.

Mais ce n’est pas tout car outre le concept de kiosque, ce nouvel endroit propose des événements 
tout au long de l ’été sur les rives Saint-Preyardes. Cinéma en plein air, vide-dressing ou encore 
journée nautique, tout le monde est invité au Chauchy pour écouter de la bonne musique en bron-
zant sur notre jolie plage face au plongeoir. 

Au coeur de cette nouvelle aventure ? Un projet solidaire à but non lucratif mené rondement par 
Léa Pasqualène et Paul Corbaz. Deux jeunes de la région qui relèvent ce déf i avec passion et qui, 
entourés de leurs amis, se relayeront pour faire vivre la plage du Chauchy et réunir toutes les gé-
nérations autour du « Kioske ».

Voilà une ambiance estivale qui risque de faire des adeptes !

Stand up Paddle
Contact : 
M. André Simone
079 202 20 30
andre@kiteshop.ch

Réouverture prochainement du Stand up Paddle
Avenue de Taillecou 7 - Ouvert 7/7 jours

Horaires :
Au maximum de 9h00 à 21h00 en période de forte aff luence

Au minimum de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00 en période normale

Ouverture : 
du 27 mai à mi-septembre 
de 13h à 21h
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Le Domaine de Terre-Neuve est dans la famille 
Kind depuis 1919. Il était au départ leur ré-

sidence de vacances et les terres cultivables 
étaient louées à des fermiers. David est le pre-
mier de la famille à vouloir devenir agriculteur. 
Mais c’est au Canada que David voulait exercer 
son métier, un pays qu’il affectionne depuis qu’il 
y a passé deux années lorsque son père y exer-
çait comme pédiatre. Le rêve canadien a tourné 
court , regrette David. «  Après mon diplôme, j ’y suis 

retourné mais la situation économique était désas-
treuse pour les agriculteurs canadiens » . 

David rentre alors en Suisse et décide de re-
prendre le domaine familial. Une décision qui  
n’a pas fait l ’unanimité parmi les siens. Ce n’est 
qu’au bout de treize ans qu’il s’y s’installe, le 
temps de compléter son cursus par une for-
mation en viticulture et œnologie. Depuis 1996, 
il gère la terre de ses ancêtres et en trouve 
d’autres à louer – Etoy, Villars-sous-Yens et Lo-
nay, car son f ils Lucien se lance à son tour dans 
le métier et veut y faire ses preuves. Verena 
Kind épouse de David et maman de Lucien, n'est 
jamais trés loin.

Patience et passion
Les vignes sont cultivées à la main et l ’ensemble 
de la récolte est vinif iée. Un travail minutieux 
qu’il réalise avec Joao Gonsalves, son bras droit 
depuis plus de quinze ans. Patience et passion, 
autant de qualités récompensées par de nom-
breux trophées tels que le Grand Prix du Vin 
Suisse remporté en 2009 pour son rosé Terre 
Neuve.

Commerçants, artisans

 Le Domaine  
de Terre - Neuve

Vignerons
Iréne Perovsek

Perrin Jardins 
Paysagiste

Monique Carol 
Denoréaz

© Marlyse Dutoit

© Monique Carol Denoréaz

www.terreneuve.ch

Le grand secret ...

Les parents de Serge Perrin 
sont nés tous deux à Saint-

Prex. Le papa, Jean s’est occupé 
de divers jardins des proprié-
tés du village, a eu une activité 
viticole et une production de 
légumes autour de sa maison.

En 1981, Serge, le f ils, obtient le 
diplôme d’horticulteur, après 
avoir suivi les cours de l ’école 
à Lullier, dans le canton de Ge-
nève.

Plus tard il reçoit la patente 
en arboriculture fruitière et 
ensuite un brevet fédéral de 
paysagiste.

L' enracinement
En 1995, au décès de son 
papa, il reprend l ’entre-
prise avec son épouse 
qui s’occupe de l ’adminis-
tratif. 

La société occupe en 
moyenne sept employés, 
deux sont en formation.

Dans votre métier qu’est-
ce qui a changé ces der-
nières années ?

«  Les clients sont de plus 
en plus attentifs concer-
nant les produits que nous 
utilisons. Ceux-ci ont pro-
gressé dans l ’appor t de leur 
chimie et sont devenus plus 
« doux » . Les plantes indi-
gènes ont aussi de plus en 
plus la cote. »

Mon beau  gazon !
Il existe plusieurs types de ga-
zon d’agrément, une variété 
« villa et espaces verts », un dit 
de « prairie » (semence de f leurs 
sauvages, idéal pour préser-
ver un écosystème), un type 
« sport » (terrain de foot) ET en-
f in le « GREEN » (terrain de golf ), 
celui que j ’admire !

La tonte et l'engrais
Ce gazon est tellement dense, 
qu’il a besoin de tontes très 
fréquentes, au minimum une 
fois par semaine, de ce fait les 
herbes indésirables ne s’ins-
tallent pas, ou sont rapidement 
enlevées manuellement. Il faut 
tout de même un apport d’en-
grais organique et de l’arrosage.

M. Perrin soulève un problème 
actuel  : «  avec nos étés de plus en 
plus caniculaires, la tendance est à 
la recherche de graminées de type 
« Arido », qui nécessite le moins 
d’eau et d’entretien ».

Parfois Serge accueille dans son 
jardin d'Eden des couples de 
jeunes mariés qui viennent se 
faire prendre en photo !

www.perrinjardins.ch
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La recette 
des Paysannes  
vaudoises

coup de coeur
de la bibliothécaire....

L’ occasion de présenter le premier roman d’une Saint-Preyarde 
et ancienne lectrice assidue de la bibliothèque communale 

n’est pas fréquente. Alexandra Husband a dévoré roman sur ro-
man, beaucoup rêvé, puis s’est lancée…

L’histoire commence il y a fort longtemps, alors que le monde 
était divisé en cinq peuples gouvernés par des dieux. Des peuples 
disparus depuis plus de trois cents ans suite à la Révolte des Hu-
mains, à présent, ce sont des légendes que l’on raconte au coin du 
feu, mais ont-ils vraiment disparu ?

C’est ce que vont découvrir Thibault, son jeune frère Nathan et 
son amie Lore, entre rencontres et trahisons, nos trois amis sont-
ils prêts à affronter leur destin ?

Les peuples oubliés Tome 1 : Errance
Un roman fantastique d' Alexandra Husband
Les Editions Amalthée

Recette

Cake d'été aux épinards
Ingrédients pour un moule de 30 cm
170 g de farine
200 g de sucre
100-150 g d’épinards frais
110 ml d’huile de colza
2 œufs de poules heureuses
1,5 c. à s. de jus de citron
2 c. à c de poudre à lever
1 pincée de sel

Préparation
Laver et bien essorer les feuil les d ’ épinard. Les 
mi xer avec l ’ huile de colza à l ’aide d ’un mi xeur 
jusqu’ à obtent ion d ’une masse l isse. Dans un bol 
bat t re des œufs ent iers avec du sucre, ajouter le 
jus de cit ron. Incor porer l ’appareil au x épinards. 
Bien mélanger le tout. A la f in, ajouter la farine 
avec du sel et la poudre à lever. Rassembler briè-
vement tous les ing rédients. Verser dans le moule 
g raissé et fariné.

Cuire au milieu du four préchauf fé à 180°C pen-
dant env iron 40 minutes. Décorer le cake ref roidi 
avec un glaçage, composé de sucre glace et jus de 
cit ron, des nonpareils* ou aut res décorat ions.

Idéal pour un pique-nique !

* nonpareils:  minuscules perles de sucre

Savez - vous que ?
Le 9 août 1906, dans plusieurs vignes de nouvelles taches phylloxériques ont été découvertes. 

Si certaines étaient de peu d'importance, d'autres au contraire étaient considérables.  
Dans une vigne proche de la gare de Saint-Prex, un foyer d'environ 400 ceps  

avait été découvert et circonscrit pour stopper sa propagation.

Bibliothèque communale
Du 3 juillet au 10 septembre 2017 la bibliothèque communale se refait une beauté.

Nous vous attendons le lundi 11 septembre 2017 lors de sa réouverture.
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Sa 2, 12h45, Les Quatre heures des vignerons à Saint-Prex berceau du Servagnin. Org.: Confrérie du Guillon.

Me 6, Tour du pays de Vaud. Vieux-Moulin. Org.: FSG

Ve 8 et Sa 9, Challenge Gottraux. Vieux-Moulin. Org.: FSG

Me 27, Je 28, Ve 29 et Sa 30,  Festival DécouvRire. Vieux-Moulin. Org.:  FMR Production.
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Agenda de juin à septembre 2017
Juin Sa 10, 8h, Tirs officiels 2017. Stand d’Etoy. Org.: Tir sportif de la fleur de Lys.

Sa 10, 9h, Graines de Foot juniors E. Centre sportif de Marcy. Org.: FC Amical.

Je 15, 18h, Tirs militaires 2017. Stand d’Etoy. Org.: Tir Sportif de la Fleur de Lys.

Ve 16, 20h, Chantée sous l’ Horloge, en cas de pluie au Vieux-Moulin. Org.: Chœur mixte.

Sa 17, 20h30, (ouverture des portes 19h30), Soirée Riviera Jazz connexion. Vieux-Moulin. Org.: Commission culturelle.

Di 18, 8h, Brocante - Vide grenier. Place d’Armes. Org.: Famille Pradervand.

Ma 20, Je 22 et Ve 23, 18h, Fête des 50 ans de la Fondation Perceval. Perceval. Org.: Fondation Perceval.

Je 22, 8h, Course d’un jour. Org.:  Soleil d’automne.

Ve 23, 19h30, Aubade au Collège du Cherrat III. Org.: Fanfare de la Verrerie.

Ve 23, Sa 24 à 20h et Di 25 à 15h, Pièce de théâtre « Cendrillon II, le retour ». Cave du Château. Org.: Jerôme Ricca.

Sa 24, de 13h30 à 23h00, Fête de l' Amitié. Perceval. Org.: Fondation Perceval.

Di 25, 9h, Tournoi Parents-Enfants. Vieux-Moulin. Org.: FC Amical.

Di 25, 9h, Trophée AGO (tournoi de football, pétanque, fléchette), Centre du Vieux-Moulin.

Juillet Sa 1er, 6h, Concours Agility Officiel SCS, terrain d’entrainement. Rte de Villars-sous-Yens. Org.:  Canine Club Saint-Prex.

Sa 1er, 17h, Saint-Prex sur les quais. Quai du Suchet, rue de la Tour et place d’Armes. Org.: Commune de Saint-Prex.

Di 2, 8h, Saint-Prex sur les quais. Quai du Suchet, rue de la Tour et place d’Armes. Org.: Commune de Saint-Prex.

Di 2, dès 8h, Tournoi de pétanque en doublette. Vieux-Moulin. Org.: Club de Pétanque « LES MORDUS »

Di 9, 10h30, Culte. Temple de Saint-Prex

Août Ma 1er, Fête Nationale. Vieux-Moulin. Org.:  Commune de Saint-Prex.

Sa 12, Journée Lacustre. Port de Taillecou. Org.: Centre Nautique de Taillecou.

Di 13, Régate « Route de la Pomme ». Port de Taillecou. Org.:  Centre Nautique de Taillecou.

Ve 18, Sa 19 et Di 20, Fête internationale des sauveteurs du Léman Place d’Armes. Org.:  Sauvetage.

Di 20, 9h15, Culte. Temple de Saint-Prex

Sa 26, 8h, Tirs militaires 2017, Stand d’Etoy. Org.: Tir sportif de la fleur de Lys.

Sa 26, 12h45, Les Quatre heures des vignerons à Saint-Prex berceau du Servagnin. Org.: Confrérie du Guillon.

Nouveau 
Le P’tit Marché du Vieux Bourg 

Ouverture dimanche  
16 juillet 2017 

Produits du terroir de nos  
vignerons, pêcheurs et maraîchers …  
Ainsi que quelques produits d’ailleurs.

Horaires:  
Chaque quatrième dimanche  

de chaque mois 
le matin de 9h00 à 14h00

En décembre,  
il aura lieu le 17 décembre 2017

Contact : 
M. S. Vigot

Café du Vieux-Bourg
079 701 16 45

ptitmarcheduvieux.bourg@gmail.com

Septembre

Brocante au bord du lac
Le dimanche 18 juin 2017 

entre 8h00 et 18h00

Une brocante aura lieu  
sur la place d'armes.  

Des emplacements peuvent 
être réservés chez Madame  

Edith Pradervand 
021 806 12 21 

broc-st-prex@bluewin.ch

Une buvette, tenue par la 
Fanfare de la Verrerie,   
assure la restauration.

La manifestation  
sera annulée  

par mauvais temps.


