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LE BONHEUR AVEC MOINS ET PLUS
Il est bien loin le temps de la grippe espagnole ou 
celui du rationnement alimentaire de la seconde 
guerre mondiale. Une prospérité économique 
majeure, un développement technologique no-
toire, une évolution spectaculaire de la médecine 
et tant d’autres développements encore, ont 
contribué à la longévité de la vie ainsi qu’à sa meil-
leure qualité.
De génération en génération, les sentiments 
de sécurité, d’insouciance et d’abondance ont 
germé, nourrissant des fantasmes de quasi in-
vulnérabilité ainsi que des comportements de 
consommation en toute légèreté.
Le Covid a mis à mal cette sécurité. Les problèmes 
énergétiques à venir continuent de l’ébranler et 
imposeront désormais certaines limites à nos 
comportements de consommation.
Noël, ses cadeaux, ses lumières et ses décors gé-
néreux…symbole d’abondance et de bonheur ! 
Cette année, le tableau s’assombrit…
Nous serons confrontés à des limites imposées, à 
des pertes… une perspective indigeste de prime 
abord ! Cela peut générer de l’anxiété, la perte 
d’un certain confort, des sentiments dépressifs. 
C’est humain. Il s’agira de pouvoir se confronter à 
ces ressentis, sans les nier ou les éviter.
Dans l’histoire de l’humanité, le recours aux res-
sources face à l’épreuve est un invariant, en tout 
cas pour certains, y compris dans les périodes les 
plus sombres.
La liste des ressources est longue : le plaisir d’un 
bon repas en famille ou entre amis, les rencontres 
et les échanges authentiques, la beauté de la na-
ture, l’art, les croyances religieuses, l’humour, et 
tant d’autres encore !

A Saint-Prex, nous avons la chance d’avoir une bonne cohésion 
sociale au travers de nombreux ingrédients qui y contribuent : les 
sociétés locales, le Petit Marché, les espaces publics accueillants, 
la piscine et les plages,… autant de possibilités de rencontres et de 
solidarité.
Puissions-nous nous relier à cela durant la période à venir et res-
ter disponibles envers ceux qui n’y arriveront pas… Et que les fêtes 
soient lumineuses pour toutes et tous.

Véronique Savioz, municipale
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HISTOIRE LOCALE

Qui veut lire dans l’avenir doit feuilleter dans le passé.
      André Malraux

Recueil de témoignages, Saint-Preyardises a passé par plusieurs étapes jusqu’à sa 
parution. Nous allons vous les conter. 

La réalisation du projet a duré quelques années par souci d’effectuer un travail pré-
cis, orienté sur l’être humain, avec la volonté de ne mettre aucune pression sur qui-
conque.

Au fil des mois, des Anciens du village, aux personnalités différentes et authen-
tiques, ont été interviewés et filmés chez eux, dans le respect de leur vie privée. Une 
première rencontre permettait de préparer l’entretien et de présenter le fil rouge qui 
abordait les thèmes suivants : enfance, vie familiale, scolarité, vie sociale, profession-
nelle, religieuse, … Ensuite c’était l’interview. Une fois la confiance gagnée, une com-
plicité s’installait rapidement, les langues se déliaient et la caméra était vite oubliée. 
Le partage était riche en émotions de part et d’autre, des liens indélébiles se sont tis-
sés. Ils étaient heureux de transmettre leurs souvenirs aux générations suivantes. Les 
témoignages ne sont pas signés pour respecter l’anonymat souhaité par plusieurs 
personnes. Qui a témoigné ? Vous découvrirez leur portrait à la fin du livre.

Chaque interview filmée était ensuite gravée sur un DVD qui leur était remis.

Les récits étaient retranscrits avant d’être répartis dans le manuscrit en fonction des 
thèmes choisis… un travail de longue haleine.

La réalisation du livre ne pouvait se faire sans quête de documents. Que d’heures 
passées à consulter les archives à disposition, dont celles de la Commune et du Can-
ton, à trouver articles de journaux et photos d’époque. La recherche a pris du temps, 
le tri et le choix aussi.

SAINT-PREYARDISES : UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

SAVEZ-VOUS QUE ?

2

Fleur de Lys est la mascotte du livre. 
Elle a pris son envol en 1234  
et partage ses découvertes avec 
le lecteur en s’exprimant 
à la première personne.

info +
L’ouvrage peut être commandé  
à Corinne au 079 776 30 46, 
à Madeleine au 079 661 52 49 
ou au guichet de la Commune,
au prix de CHF 30.-
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Pendant cette belle aventure, nous avons tou-
jours gardé le contact avec les participants, 
soutenus par la Municipalité.

Le lancement du livre a eu lieu le 13 juillet 2022 
aux Marronniers dans une ambiance chaleu-
reuse. Cette fête nous a permis de nous retrou-
ver et de partager de beaux souvenirs.

Ce fut aussi l’occasion de rendre hommage aux 17 personnes 
décédées au cours de la réalisation de Saint-Preyardises. 

Travailler au sein de l’équipe Histoprex, composée de personnes 
motivées et complémentaires, fut une expérience humaine fort 
enrichissante. L’ambiance y était amicale, joyeuse et complice.

L’équipe  Histoprex

Fleur de Lys raconte le parcours de Saint-Preyardises
Comme toutes les belles histoires, celle du livre commence par : Il était une fois…
En 2013, quelques Saint-Preyards ont émis l’idée d’écrire un livre raconté par nos Anciens en abordant la vie de 
notre village entre 1930 et 1960.
Après avoir structuré leur projet, Corinne, Sandrine, Christian, Franck, puis Madeleine, ont débuté les entretiens 
avec enthousiasme, sous le pseudonyme Histoprex.

Je les ai vu à l’œuvre, quel travail ! En bref :
Premier entretien fin 2014
Dernière interview début 2020
Personnes interviewées 49
Nombre de films 35 
Durée totale des films 64 h
Durée moyenne d’une interview 1 à 2 h
Pages de retranscription env. 700
Photos + documents consultés env. 800

Nombre de pages du livre 244
Nombre exemplaires imprimés 1040
Lancement du livre 13 juillet 2022

Ces chiffres m’impressionnent, je remercie tous 
les protagonistes de ces récits d’une époque bien 
différente de celle d’aujourd’hui !

Fleur de Lys



Enfin la culture reprend ses droits… Quel plai-
sir de pouvoir présenter à nouveau des spec-
tacles vivants en présentiel !

Après deux ans d’annulations, reports et en-
core reports, nous avons pu concocter une 
année complète d’événements variés, théâtre, 
humour et musique.

Bien sûr, les habitudes ont changé, le public 
ne répond plus présent de la même manière, 
il faut souvent attendre les dernières semaines 
pour connaître le remplissage de la salle, ce 
qui je dois dire, nous tient en haleine et nous 
stresse un peu. 

Et à la fin tout se met en place, le public est là 
prêt à écouter, applaudir et passer de beaux 
et bons moments d’émotions et de partage… 
Et nous, même si tous les spectacles n’ont pas 
fait salle comble, nous sommes heureux du 
résultat !

Petit retour en image sur la saison 2022 !

▶  5 février, Sandrine Viglino en Road Trip, une 
invitation à vivre les étapes étonnantes, parfois 
imprévisibles et tellement drôle de la prépara-
tion au départ en vacances.

▶  9 avril, Brigitte Rosset et sa cuisine intérieure, 
avec humour et virtuosité, nous a dévoilé une 
nouvelle expérience de vie  : sa semaine de 
stage «  Jeûne et vitalité  » dans les Alpes. La 
comédienne s’est nourrie de cette aventure 
épique et pleine de rencontres surprenantes 
pour en tirer un récit haut en couleur.

▶ 18 juin, chanson à l’honneur avec Olivier Zanarelli, en pre-
mière Suisse, auteur compositeur et interprète français, avec 
son 2ème album « Poudre de lune » de variété pop française, ins-
pirés de ses souvenirs recueillis au fil de ses voyages, nous a 
fait découvrir son univers où se côtoient l’élégance et un zeste 
d’espièglerie acidulée.

▶ 5 novembre, Nicolas Fraissinet content d’être là, nous a offert 
un concert hors format, où se mêlent l’électrique et l’électro, 
sans jamais perdre la tendresse de ses premiers points d’an-
crage : le piano et une voix pétillante, parfois écorchée, d’une 
énergie toujours communicative. Entre morceaux bondissants 
et piano-voix, ses musiciens au violon, guitare et basse, il a mis 
le feu à la salle du Vieux-Moulin avec plus de deux heures de 
concert !

Bref, un final en apothéose, une salle presque comble, un pu-
blic conquis et heureux, standing ovation !

Un grand merci à toutes et tous et à l’année prochaine !

Pino Concetta

Info +
St-Prex Passion Culture
www.stprexpassionculture.ch
+41 79 342 43 76

UNE ANNÉE AVEC ST-PREX PASSION CULTURE
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CULTURE 

Les deux premières dates de la saison 2023

▶ 25 février 2023
Pièce de théâtre « Coupables » avec la comédienne Anne 
Richard

▶ 29 avril 2023
Seul en scène avec Fouad Reeves « Goodbye Wall Street»

Brigitte Rosset    © Photographisme.ch

Olivier Zanarelli    © Photographisme.ch

Nicolas Fraissinet    © Photographisme.ch

Sandrine Viglino    © Photographisme.ch



ON ÉTAIT DES LOUPS 

Voici un grand roman d’espace et de territoire. Un retour à la na-
ture et à une vie simple présente tout au long du livre.

Le cœur du roman est un père, plutôt sauvage, qui se retrouve 
seul avec son petit garçon de 5 ans dont il ne sait que faire dans 
cet environnement rude et souvent inhospitalier.

Y a-t-il un instinct paternel ou apprend-on à devenir père?

C’est ce que le lecteur découvrira au fil des pages.

Un univers intemporel et proche du conte avec le héros, la forêt, 
le méchant, sa cabane, etc.

Certains passages du livre prennent littéralement le lecteur aux tripes.

L’écriture magnifique de Sandrine Collette nous permet de vivre avec les personnages 
et de partager leurs pensées. Le lecteur crée ses propres images, souvent cinémato-
graphiques, qui nous touchent au cœur de manière bouleversante.

A lire absolument!

Marie-Anne Lüthi

On était des loups , Sandrine Collette, Éditeur: Jean-Claude Lattès

Info +
Bibliothèque communale
Fermeture 2022
Hiver: 24 décembre au  
8 janvier 2023

021 823 01 53
bibliostprex@bluewin.ch
www.biblio.st-prex.ch
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SUR LA LONGUE ROUTE DU SUCCÈS
Il y a trois ans, cette jeune fille de 16 ans avait deux objectifs qui se réalisaient : la 
signature du contrat de son futur apprentissage et la participation à la finale de 
« Swiss Kids Voice Tour » à Montreux. Ce soir-là, le prix ne lui est pas revenu, mais 
elle rencontre Piero Vallero le directeur musical de ce concours, qui a un véritable 
coup de cœur pour Jenny. Depuis, il l’accompagne artistiquement.
Que s’est-il passé depuis ? Son apprentissage réussi, Jenny peut donner un nouvel 
élan à son art! Tous les trois mois, avec le soutien de sa famille et spécialement de 
son papa, père et fille se rendent à Turin où Piero coache vocalement Jenny. Le papa 
hyperactif qui remarque la progression de sa fille, trouve sur internet un concours : 
« Vocalstars », qui se déroule à Los Angeles ! Ni une ni deux, voici le duo qui s’em-
barque pour la ville de tous les possibles. Sur scènes Jenny dispose d’à peine trois 
minutes avec deux chansons pour captiver un parterre de spécialistes de l’industrie 
du disque. La « séduction », passe aussi par la personnalité. Jenny est remarquée ! Un 
professionnel la repère et lui propose d’enregistrer un single en anglais, avec un titre 
prémonitoire « Long way ». Entre temps, le Covid arrive et le single reste en « stand 
by ». Dans ce chaos pandémique, le papa lui écrit huit chansons en français et en an-
glais. Jenny les valide avec beaucoup d’émotion, car ce sont des passages de sa vie, 
des ressentis qui viennent du plus profond de la genèse de la famille. Le public de 
Saint-Prex qui les a entendues en live lors de ses prestations à St-Prex Passion Culture 
et à la Cave du Château, les a beaucoup appréciées. Elles font partie de son premier 
EP* !
Le second EP est en préparation avec sept reprises et un inédit composé par Piero 
Vallero, arrangées et orchestrées par le musicien turinois. Sa sortie est prévue pour la 
fin de cette année.
Comment se présente l’avenir ?
L’évolution de Jenny se poursuit avec un nouveau nom: «JENNY & ME». Sa voie artis-
tique qu’elle ressent de plus en plus, est de continuer avec des textes qui contiennent 
ses mots. Jenny a hâte de retrouver la scène, qui est le meilleur endroit pour ap-
prendre et surtout de la partager avec des musiciens. Que pouvons-nous lui souhai-
ter ? «Long way», bien entendu !
*EP : format musical, CD contenant moins de chanson qu’un album

Monique Carole Denoréaz

Info +
Retrouvez Jenny 
sur Youtube ou Facebook : 
JENNY & ME

© Jenny



NATURE 
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SAVEZ-VOUS QUE ?

Promenade
Lors de promenades au bord du lac 
Léman, dans les vignobles ou à tra-
vers champs, vous pourrez admirer 
le charme des vieux arbres et la vue 
imprenable sur Lausanne et Genève 
sans oublier la Haute-Savoie (F), 
dont Evian et Thonon-Les-Bains.

Saint-Prex n’offre pas seulement 
des points de vues magnifiques: le 
chemin piétonnier des rives du lac 
Léman, le biotope des «Fontaines», 
l’étang du «Cherrat», les forêts, le 
ruisseau du «Boiron» avec son sen-
tier didactique vous emmènent à la 
découverte de la nature!

De plus, sitôt au sein de notre bourg 
médiéval, flâner est une décou-
verte. Au détour des vieilles pierres, 
maints détails forcent l’admiration!

Chaque circuit proposé permet 
de composer sa journée avec les 
moyens de transports mis à votre 
disposition (bateau, train, voiture).

Saint-Prex Tourisme vous remettra 
avec plaisir notre prospectus «Un, 
deux, trois petits tours à vélo» (aussi 
apprécié des promeneurs!) et vous 
fournira tous les renseignements re-
latifs au sentier didactique du «Boi-
ron» et du chemin piétonnier des 
rives du lac.

info +
www.saint-prex.ch
▶ Tourisme
▶ ▶ Office du tourisme

Place de l’Horloge
1162 Saint-Prex
+41 21 806 50 26
office.tourisme@saint-prex.ch

VIVRE DE MANIÈRE ÉCONOME AVEC SON ENVIRONNEMENT : 
L’EXEMPLE DES ARBRES
Une des seules similitudes entre les arbres et les hommes est leur verticalité. Cette 
caractéristique partagée a son importance, car peu d’autres êtres vivants vivent dans 
cette posture. Pour certains d’entre nous, l’arbre devrait être un modèle à suivre : 
silencieux, discret malgré sa taille, élégant, utile… Des qualités qui pourraient être des 
sources d’inspiration dans notre monde où d’autres valeurs ont tendance à émerger. 
Entre les animaux et les végétaux, on constate une utilisation différente de l’espace 
et du temps. L’être mobile domine bien l’espace, mais pas le temps. Pour l’arbre et les 
végétaux en général, c’est le contraire. Ces derniers sont de bons gestionnaires du 
temps ; et également des processus énergétiques nécessaires à leur croissance qui 
aura lieu jusqu’à leur mort. Car contrairement aux animaux et à l’homme, les arbres 
manifestent un arrêt de croissance durant leur phase embryonnaire avec les graines 
qui peuvent rester dans un état latent pendant de longs mois, puis ils n’arrêtent pas 
de grandir jusqu’à leur mort. Jusqu’à atteindre pour les plus volumineux d’entre eux, 
le volume cumulé de bois d’un immeuble de trois étages !

Dans ce contexte où l’arbre produit lui-même sa nourriture en s’arrangeant pour que 
ses graines prennent leur envol, l’utilisation avec parcimonie de l’énergie disponible 
est fondamentale à la survie de l’espèce. Pour la photosynthèse qui se déroule dans 
les feuilles ou les aiguilles, le rendement énergétique de l’énergie solaire est plutôt 
faible. Ainsi, l’arbre doit développer de gigantesques capteurs pour se nourrir. Voilà 
ce qui explique la présence de très nombreuses feuilles ou aiguilles sur chaque arbre ; 
pour les plus grands arbres, on peut en dénombrer plusieurs centaines de milliers 
sur un seul individu. On évoque même des surfaces de l’ordre de 150 à 200 ha pour 
un arbre standard présent en milieu urbain si on cumule feuilles, branches, troncs et 
racines ! En comparaison, l’être humain a une surface de quelques mètres carrés, car 
si on veut être mobile, on doit avoir une faible surface. Cette mobilité serait-elle une 
des causes de notre propension à parfois toujours en vouloir plus. A chercher à savoir 
si l’herbe est plus verte de l’autre côté de la colline. S’inspirer de l’arbre, qui fait avec 
ce qu’il a à disposition sur place, est-elle une voie à suivre ? Devra-t-on être contraint 
à aller vers cette posture ? Arriverons-nous à être encore plus mobile pour dépasser 
certains problèmes ? Les arbres seront -espérons-le- encore là pour voir quelle pos-
ture nous allons adopter par rapport à notre environnement.

Pierre Corajoud

© Caroline Corajoud



ASTUCES & FAMILLE
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE À PORTÉE DE MAIN, trucs et astuces d’Yves Morand

Cette nouvelle rubrique pratico-pratique est 
destinée à nous accompagner pour adopter 
les bons gestes vers une sobriété énergétique à 
portée de main pour celles et ceux qui souhai-
teraient améliorer leurs compétences domes-
tiques !

La machine à laver le linge
Les machines à laver le linge sont de plus en plus 
intelligentes. Elles adaptent les cycles de rinçage 
en fonction du dosage de la lessive. Lorsque 
nous avons la main trop lourde sur la lessive, 
cela provoque de la mousse et la machine com-
prend qu’un rinçage supplémentaire est néces-
saire. Donc elle consomme plus d’eau et d’élec-
tricité.

A partir des recommandations de dosage du 
produit détergent émises par le fabricant et 
votre expérience personnelle de dosage vous 
arriverez à la qualité de lavage qui vous convient 
avec moins de lessive.

En ces temps où tout augmente, il est essentiel de se poser la 
question de nos priorités. Les Fêtes approchent à grands pas. 
Comment faire de ce Noël en famille un moment festif avec 
moins ?

Ce serait mentir de prétendre que les enfants n’ont besoin que 
de votre présence et de moments de partage avec vous. Oui, 
c’est le plus important et malgré cela, je crois qu’un enfant 
attend également de recevoir un cadeau matériel. D’ailleurs, 
Gary Chapman le dit dans son livre : « Langages d’amour des 
enfants »: il n’y a pas qu’une façon de dire à un enfant qu’on 
l’aime. Il cite le langage verbal et les paroles valorisantes, la 
qualité des temps de partage, les cadeaux matériels, les ser-
vices rendus et le toucher physique. Et alors comment rendre 
ce Noël inoubliable pour mon enfant ?

Je vous invite bien sûr à partager des moments de qualité en-
semble, si possible des moments qui changent de l’ordinaire. 
Pour vous donner quelques exemples :

▶ Vous pouvez créer pour lui une chasse aux trésors. Pas be-
soin de gros trésors, du chocolat fera l’affaire. Pas besoin non 
plus de faire des cartes complexes. Personnellement, je cache 
des lettres sur du scotch de carrossier dans la maison et en 
les rassemblant les enfants trouvent l’endroit où leur trésor est 
caché.

▶ Cette année, vous pourriez découper des petits cœurs à dé-
corer et y mettre des petits mots encourageants pour chaque 

FAIRE MIEUX AVEC MOINS

Pour bien doser la lessive, il faut tenir compte de trois para-
mètres : 

▶ Le degré de saleté du linge
Trier son linge en fonction du degré de saleté ou en cas de mé-
lange linge avec des degrés de salissure très différents, traiter les 
tâches les plus importantes avant de les mettre à la machine. Cela 
vous permettra de doser plus légèrement la lessive.

▶ La charge de la machine
Même si votre machine comporte un programme demi-charge, il 
est toujours plus économique de la faire tourner à pleine charge. 
Pour doser la lessive suivez les instructions du fabricant de dé-
tergent sur l’emballage et adaptez à la charge réelle de votre ma-
chine (entre 5 et 9 kg)

▶ La dureté de l’eau
Plus l’eau est dure, plus elle diminue l’efficacité des produits les-
sive. A Saint-Prex la dureté totale de l’eau oscille de 19 à 20°F, elle 
entre dans la catégorie moyenne. 

membre de la famille à accrocher ensuite au 
sapin.

▶ Vous pourriez créer un village des lutins à la 
maison avec une petite histoire les mettant en 
scène chaque jour.

▶ Vous pourriez également préparer en-
semble un joli cadre avec des photos de 
chaque membre de la famille et les relier par 
des cordes (comme ces tableaux composés 
de clous et de cordes qui forment un dessin). 
Les cordes symbolisent le lien inconditionnel 
que vous avez.

▶ Pas besoin d’un cadeau hors de prix sous le 
sapin. Par contre, je vous invite à chercher le 
cadeau qui lui fera plaisir, ainsi l’enfant pourra 
voir que vous le connaissez, qu’il est impor-
tant pour vous.

▶ Pourquoi ne pas profiter également de ces 
Fêtes pour cultiver l’altruisme en offrant les 
jouets et habits qu’il n’utilise plus pour des 
enfants dans le besoin ? 

Élodie Schilt-Mercanton

En quarante ans d’expérience dans l’électroménager, Yves Morand, a été témoin de l’évolution technologique des appareils 
et machines que nous utilisons dans la vie quotidienne. Leur consommation en énergie n’a cessé de baisser au fil des décen-
nies et pourtant notre consommation d’électricité augmente en permanence, constate-t-il. 
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L’ÉLECTRICITÉ - UNE GRANDE INCONNUE OMNIPRÉSENTE !
Contrairement au charbon, mazout ou gaz, 
l’électricité ne peut être extraite mais doit être 
produite. L’électricité résulte de la transforma-
tion d’une autre source d’énergie : hydraulique, 
photovoltaïque, éolien, nucléaire mais aussi de 
centrales à gaz, charbon ou mazout. Ainsi, avant 
de parler d’une énergie propre et renouvelable, 
sa provenance doit être connue. L’électricité re-
présente environs 25% de notre consommation 
totale d’énergie en Suisse (2021).

Le pack énergétique
Nos barrages produisent environ 60% de notre 
consommation électrique. Le reste provient du 
nucléaire 30%. Environs 10% provient d’éner-
gies renouvelables. Pour assurer les pics de 
consommation, nous importons du courant 
principalement de France (nucléaire) et d’Al-
lemagne (centrales à gaz, charbon). L’électrici-
té est vendue par de nombreux prestataires, 
ceux-ci se différencient par la proportion de 
production propre : certains possèdent des 
barrages ; d’autre ne sont que des intermé-
diaires qui achètent le courant sur le marché 
libre devenu très chaotique, ce qui explique les 
importantes différences de prix.

Le coût de l’électricité
Le prix de l’électricité comporte trois parties : 
l’énergie, le réseau pour le distribuer, et les 
taxes. La majorité des clients sont dit « cap-
tifs » : le prix est fixé une fois par an (30 août) 
par le Conseil fédéral, ceci pour une année. 

Les « grands consommateurs » eux sont des 
clients qui consomment plus de 100’000 kWh 
par année et qui ont demandé l’accès au mar-
ché libre non régulé, possible depuis 2009. La 

Commune de Saint-Prex consomme 60% via des comptes cap-
tifs, 40% au travers de statut de grand consommateur, depuis 
2020.

Les freins à la transition énergétique
Le réseau est un monopole régional bloquant la transition éner-
gétique. En effet, nous aurions encore de grandes surfaces 
disponibles pour des panneaux solaires, mais pour que l’in-
vestissement soit rentable, la Commune doit pouvoir vendre 
ou autoconsommer sa production propre. La libéralisation du 
réseau est discutée car elle est devenue une nécessité pour dé-
velopper les énergies renouvelables localement. Nous devons 
impérativement pouvoir transporter notre production par le 
réseau, ceci en payant son utilisation, afin de l’utiliser dans les 
infrastructures ou industries de la Commune.

Dans le plan directeur communal des énergies, vous trouverez 
de nombreuses initiatives pour progresser vers une transition 
énergétique, mais nous devons être conscient que le chemin 
est long et coûteux. En effet, notre consommation électrique 
provient encore à 32.8% de sources non renouvelables. Avec les 
différents préavis récents pour la pose de panneaux solaires, 
nous produirons environ 500’000 kWh, ce qui représente  envi-
ron 15% de notre consommation totale. Au vu des buts fixés par 
le Canton et la Confédération, nous sommes sur le bon chemin, 
mais la course contre la montre doit cependant se poursuivre. 

Pour réussir nous devons fédérer tous les efforts des citoyens, 
du secteur public et de l’industrie. En 2023, la Municipalité va 
poursuivre cette transition et en particulier promouvoir cette 
collaboration au sein de notre communauté.

Jan von Overbeck, municipal

Info +
www.saint-prex.ch
▶ Politique
▶ ▶ Conseil communal
▶ ▶ ▶ Séance 2 novembre: Rapport plan énergie St-Prex
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SAVEZ-VOUS QUE ?

LA BALISE • décembre 2022

LES JEUNES ONT GAGNÉ LEUR SKATEPARK
En tant que conseillère communale, j’ai pu assister et voter pour le préavis du Skate-
park lors du Conseil communal du 2 novembre.

Si je reviens sur le sujet, c’est cette fois au titre de maman.

Pour ceux qui ne le savent pas, mon fils, Antoine, presque 15 ans, est un des initiateurs 
de la pétition remise à la municipalité il y a bientôt 18 mois.

Je vous fais rapidement la genèse de celle-ci pour que vous compreniez ma fierté et 
mon soutien sans faille à cette équipe de jeunes, motivés, patients, et surtout très te-
naces.

Antoine, comme beaucoup d’enfants, a d’abord commencé petit par de la trottinette 
au skatepark du Vieux-Moulin, puis est passé au skate, et par manque de structure ici, 
va lors de son temps libre, à Morges, Lausanne, Genève, Rolle, etc…

Il a donc suivi avec ses copains de près les discussions du 1er préavis sur le projet en 
Marcy présenté par la municipalité précédente. Il s’était enthousiasmé et avait été très 
déçu au moment de son retrait.

Un soir, quelque temps plus tard, il est revenu sur le sujet. En le provoquant, je lui ai dit 
« râler ne fait pas avancer le schmilblick, vous n’avez qu’à vous bouger et par exemple 
récolter des signatures ».

Mal ou bien m’en a pris, cela n’est pas entré dans l’oreille d’un sourd, le lendemain 
c’était parti !

Imaginez à l’époque, il avait à peine plus de 13 ans et avec ses copains, leurs frères et 
sœurs, ils ont récolté en quelques jours 250 signatures pour le retour d’un skatepark 
à Saint-Prex.

Ces sports urbains demandent la même qualité : la persévérance. Faire, refaire, tom-
ber, se relever, pour arriver enfin à faire une figure. Et bien cette abnégation leur a servi. 
Après des samedis matins de workshop à la municipalité, un sondage auprès de plus 
de 500 de leurs copains d’école, une soirée avec la commission ad hoc qui a analysé 
le dossier, un stand au marché dimanche 30 octobre et finalement ce fameux soir du 
2 novembre 2022 parmi le public venu assister au débat lors du Conseil. Mieux qu’un 
cours d’éducation civique, cela a été l’apprentissage du système démocratique et po-
litique par la pratique.

Je profite de ces lignes, pour dire bravo à Elias, Louis, Tyll, Vadim et Antoine ainsi qu’à  
leurs amis. Ils se sont armés de patience et de conviction pour aller au bout de la dé-
marche. C’est certainement une expérience précieuse mais avant tout un bel exemple 
d’engagement.

Merci également à Anouk Gäumann qui les a challengés avec bienveillance et imaginé 
un très beau projet avec eux.

Céline Farine Roggo

Extinction de l’éclairage public
A l’instar d’autres communes 
et pour des raisons d’économie 
d’énergie, la Municipalité vous 
informe que l’éclairage public est 
éteint dans toutes les zones pos-
sibles de la Commune.
Dés le 31 octobre, la mise en place 
à été progressive, quartier par 
quartier.
L’extinction a lieu de 23h à 5h en 
semaine et de 00h 30 à 6h 30 les 
vendredis et samedis soirs.

Louis Rogenmoser, Elias Aupée, Antoine Roggo, Roxane Métraux           © Nicole Dufour
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PARC À CHIENS
Lors de la séance du 28 septembre le Conseil communal a débatu sur le préavis mu-
nicipal portant sur un projet de parc à chiens.

La municipale Anouk Gäumann a porté ce projet en toute neutralité, n’étant pas 
elle-même propriétaire d’un chien. En revanche, ce préavis répondait à l’interpel-
lation d’une conseillère communale en novembre 2021. Elle s’était fait le porte-voix 
jusqu’au sein du Conseil communal des Saint-Preyardes et Saint-Preyards qui sou-
haitent depuis longtemps la création d’un parc à chiens. Comme l’a souligné Anouk 
Gäumann lors du débat, cette demande émanait également d’habitants de Saint-
Prex, non propriétaires de chiens, lesquels, las de marcher dans les déjections ca-
nines sur la voie publique, voyaient un avantage à ce projet qui aurait permis aux 
chiens de s’ébattre dans un seul et même lieu. Par ailleurs, nombre de contraintes 
pèsent sur les propriétaires de chiens. Au niveau cantonal, ils et elles ont l’obligation 
de tenir les chiens en laisse du ler avril au 15 juillet en forêt, y compris celles en zone ur-
baine, en lisière de forêt et dans les prairies attenantes pour la protection de la faune. 
Sur le territoire de Saint-Prex, le règlement de police interdit, entre autre, la présence 
de chiens sur la pelouse de la place d’Armes du ler juin au 31 octobre.

La Commission des finances a relevé que « l’impôt sur les chiens génère un revenu 
annuel brut de l’ordre de CHF 45’000 à CHF 50’000 ». Considérant que le préavis 
portait sur la demande d’un crédit de Fr. 59’000 pour financer la réalisation d’un 
parc à chiens, elle a invité le Conseil à accorder le crédit nécessaire à la Municipalité.

La commission nommée pour étudier le préavis était favorable à la création d’un 
parc à chiens arguant de la modestie financière pour concrétiser le vœu des proprié-
taires de chiens, ainsi que du bien-être des animaux, libres de courir à volonté.

La discussion au sein du Conseil a porté sur des détails pratiques: quid d’un par-
king pour les usagers du parc, de l’entretien même du parc, d’une charte de bonne 
conduite pour les propriétaires du chien… Une intervention plus conséquente, op-
posée au projet, a manifesté clairement sa préférence pour que ce genre de budget 
soit plutôt alloué au remplacement et à l’amélioration des places de jeux pour en-
fants.

Le projet a finalement été refusé à un poil. Le résultat du vote montre à quel point les 
avis étaient partagés: 21 voix pour contre 23 avis contraires et 10 abstentions.

SAVEZ-VOUS QUE ?

Conseil communal
Les débats de l’assemblée sont pu-
blics et chaque citoyen a le droit d’y 
assister. C’est un excellent moyen 
pour les personnes intéressées à 
une candidature pour se faire une 
idée, voire de se familiariser avec le 
Conseil et son fonctionnement. 

Vous trouverez toutes les communi-
cations, préavis, rapports et ordre 
du jour des séances du Conseil com-
munal sous:

info +
www.saint-prex.ch
▶ Politique
▶ ▶ Conseil communal
▶ ▶ ▶ Séances / Préavis
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LA PLACE DE L’HORLOGE

Rénover des bâtiments appartenant à la Com-
mune qui donnent sur la Place de l’Horloge, la 
place de l’Horloge elle-même et créer des es-
paces commerciaux, voilà le projet d’envergure 
présenté par la Municipalité au Conseil com-
munal. 

Lors de la séance du 2 novembre dernier, le 
Conseil a voté à l’unanimité l’autorisation de ce 
projet et le crédit de Fr. CHF 3’650’000.00 pour 
financer ces travaux.

L’objectif est de réaliser un ensemble esthétique 
en accord avec le respect du patrimoine saint-
preyard et de revitaliser cet espace public. La 
place de l’Horloge représente l’âme historique 
de Saint-Prex avec la Tour de l’Horloge, dont la 
devise est maintes fois citée « Laissons dire et 
faisons bien ». Elle représente la porte d’entrée 
de la Grand’rue qui mène directement au lac et 
à la pointe de notre village. Outre la rénovation 
des bâtiments, dont la façade de Tour de l’Hor-
loge, le projet prévoit de remplacer les pavés de 
la place en harmonisation avec ceux du bourg. 
Les fontaines actuelles seront remplacées par 
une fontaine existante au Coulet. Le projet 
comprend l’aménagement de trois apparte-
ments privatifs et d’un espace commercial per-
mettant plusieurs options encore à déterminer.

Le volet énergétique du projet
La commission des finances et celle nommée pour étudier ce 
projet ont travaillé en profondeur avant de rendre leur rapport 
respectif. La commission ad hoc s’est attardée, entre autre, sur 
l’aspect énergétique du projet et la commission des finances 
en a évalué financièrement la possibilité. Initialement, la mise 
en place d’une chaudière à gaz comme source d’énergie de 
chauffage transitoire en attendant l’installation d’un chauffage 
à distance (CAD) dans le Bourg était privilégiée. La commission  
a proposé un amendement afin que : « le système de chauf-
fage mis en place dans le cadre de ces travaux soit en premier 
lieu un chauffage par pompe à chaleur géothermique sous ré-
serve d’une éventuelle impossibilité technique ou juridique ». 
L’amendement a été adopté à la très grande majorité sauf un 
avis contraire. Le crédit initial de Fr. 3’500’000.00 pour financer 
l’ensemble des travaux a été réévalué à CHF 3’650’000.00 pour 
donner une chance à cette solution de chauffage. 

Les questions des conseillers ont surtout porté sur le sujet d’un 
chauffage par pompe à chaleur géothermique (PAC). La  pose de 
panneaux solaires est une obligation légale, cependant le type 
et la surface permise est encore en discussion. Elle est techni-
quement possible sous réserve de l’autorisation du Service can-
tonal des Monuments historiques. Des informations précises et 
pratiques seront apportées à la population au moment du com-
mencement des travaux.

Projet, croquis explicatif des différents éléments

Info +
www.saint-prex.ch
▶ Politique
▶ ▶ Conseil communal
▶ ▶ ▶ Séances / Préavis
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ILLUMINATIONS DE NOËL
C’est une période toute particulière, faite de 
chaleur, de lumières et de senteurs. C’est aussi 
l’occasion de réunir les personnes que l’on aime 
autour de traditions qui font le bonheur des pe-
tits et des grands.

La pandémie a bouleversé ces traditions depuis 
2020 et nous a contraint à nous éloigner les uns 
des autres, à nous adapter. 

Afin de nous rapprocher à nouveau, la Munici-
palité avait l’intention de donner une ambiance 
chaleureuse à nos rues en agrémentant la Com-
mune de nouvelles illuminations de Noël et en 
décorant de mille feux un grand sapin devant 
l’administration communale. C’était sans comp-
ter sur une  deuxième crise qui allait à nouveau 
nous bouleverser.

Mais après de multiples réflexions, une illumina-
tion nous est apparue : « Nous n’avons pas be-
soin d’électricité pour réchauffer nos rues et nos 
cœurs. Convions la population sur notre chaleu-
reuse place de l’Horloge illuminée de bougies 
pour partager, échanger et rester soudés en ces 
moments de doute ».

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
Toutes les personnes contactées pour mettre en 
œuvre ce projet ont répondu présents et celui-ci 
a petit à petit pris forme.

4 jeudis, 4 soirées, 4 productions, 4 sociétés 
locales …
Le chœur mixte a ouvert les feux le 1er décembre. 
Le jeudi suivant, le 8 décembre, « An conteuse » 

habitante de notre Commune a partagé avec nous un conte tra-
ditionnel, racontant la joie des habitants d’un petit village de se 
retrouver autour d’une bonne soupe bien chaude, composée de 
ce que chacun a pu y apporter. Puis viendra la traditionnelle chan-
tée de Noël sous l’Horloge, qui renaîtra dans une ambiance noc-
turne après une pause de deux ans. Les élèves de Sous-Allens se 
produiront le 15 décembre, et ceux du Chauchy le 22 décembre.

La Municipalité vous accueille  chaque jeudi en vous offrant un 
apéritif chaud et les sociétés locales tiennent un bar où vous pou-
vez vous sustenter.

Vous êtes nombreux à être venus aux premiers rendez-vous ; 
nous avons hâte de vous retrouver encore plus nombreux pour 
vivre ce moment en votre compagnie !

Anouk Gäumann, municipale

LES JEUDIS DE L’AVENT, sur la place de l’Horloge de 18h à 22h
Dès 18h, du vin chaud ou du jus de pomme chaud vous seront offerts par les membres de la Municipalité. 

Le jeudi 22 décembre, c’est un thé, avec une soupe de légumes préparée par les élèves qui vous seront servis.

En parallèle, les sociétés tiendront une buvette payante jusqu’à 22h

En cas d’intempérie, la soirée sera annulée.
L’information se trouvera sur notre site internet : www.saint-prex.ch

Jeudi 1er décembre 2022
Animé par le Chœur mixte de Saint-Prex
Bar tenu par le Sauvetage

Jeudi 8 décembre 2022
Animé par An conteuse
Bar tenu par Les Mordus, club de pétanque

Jeudi 15 décembre 2022
Animé par la chantée des enfants de Sous-Allens
Bar tenu par la Jeunesse de Saint-Prex

Jeudi 22 décembre 2022
Animé par la chantée des enfants du Chauchy
Bar tenu par le FC Amical

Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux !

AFFAIRES COMMUNALES

© Studio Monochrome, Désirée Quagliara
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JOËL ANNEN 

Joel Annen a fêté ses 90 ans le 2 novembre dernier. Nonagénaire prolixe, il livre ses « mé-
moires » d’une vie riche en événements.
Commençons par le jour de sa naissance, le 2 novembre 1932. Joël Annen est né à 
l’école, mais oui ! Ses parents étaient concierges du collège du Chauchy et sa maman 
a accouché à domicile. Il y passe ses sept premières années avant que la famille ne dé-
ménage aux Maisons roses du progrès (Verrerie).

Les souvenirs de jeunesse
Parmi ses souvenir d’enfance, il raconte la période de la guerre 1939-1945, comme des 
années difficiles. Tous les matins, le garçonnet se lève dès potron-minet pour nour-
rir les animaux avant de prendre le chemin de l’école. Heureusement la musique et le 
sport marquent aussi ses jeunes année.

A 16 ans, il commence son apprentissage de mécanicien électricien à Morges. «Un an 
plus tard je rencontre ma chère femme, Antoinette, lors du bal de Nouvel- An au ca-
fé-restaurant le Mont Blanc ». Après son apprentissage terminé à l’âge de 20 ans, Joël 
Annen qui est membre du Sauvetage, met à profit ses compétences au service de la 
société locale. Il j’installe le premier moteur pour tirer le bateau hors de l’eau (1953). 
Deux ans plus tard, avec Antoinette, il quitte Saint-Prex pour de nombreuses années. 
D’abord le Canada où Joël et Antoinette se marient en décembre 1955. Puis, ils émigrent 
aux USA.

Le goût pour la technologie de pointe
Le jeune homme en a fait du chemin depuis son apprentissage. Toute sa carrière se 
construit autour de la fabrication d’instruments de précision. Pendant près de 14 ans 
aux USA, « j’ai voyagé énormément à travers le pays pour mon travail dans une indus-
trie qui faisait des instruments spéciaux pour les sous-marins et pour aller sur la lune ». 
La famille Annen au complet, Joël, Antoinette et leur deux enfants, Carol et Joël junior, 
rentre à Saint-Prex en 1970, car la maman de Joël a des problèmes de santé. Sa carrière 
prend alors un tournant. Il est engagé pour la maintenance des grands ordinateurs à 
l’Université de Genève et de l’EPFL. En 1972 il est élu Conseiller communal et s’enrôle 
la Protection civile. « J’ai été nommé Chef local PCI pour Saint-Prex, Etoy et Buchillon 
et mon travail a consisté à tout développer dans ces trois communes, ce que j’ai fait 
jusqu’à ma retraite ».

La place de la Fanfare dans sa vie
«A l’âge de neuf ans je suis entré dans la Fanfare de la Verrerie dont mon père était pré-
sident et membre fondateur ». Joël Annen ne sait pas encore à quel point la musique 
prendra une importance déterminante dans sa vie.

En avril 1955, c’est la Fanfare qui accompagne Joël et Antoinette sur le quai de la gare 
de Saint-Prex jusqu’au départ de leur train pour la première étape qui va les mener à 
Montréal.

Alors que le couple est installé aux USA depuis seulement six mois et qu’un premier 
bébé va pointer le bout de son nez, Joël est convoqué par l’armée. Nous attendons 
notre premier bébé. « Grâce à cela et la musique, je peux m’engager dans la fanfare de 
la Légion américaine vu que j’étais de la fanfare militaire en Suisse. En outre, j’ai bien du 
plaisir en faisant des défilés dans de nombreuses villes le week-end avec les familles 
également invitées et aussi prises en charge. »

La musique est encore et toujours dans sa vie, avec la fanfare de Saint-Prex, les Bedzus, 
Uvavins, l’orchestre Chevalier et la Légion américaine. « Enfin ces dernières années je 
joue en compagnie d’un accordéoniste au Foyer à Saint-Prex et dans différents lieux 
comme des caves et à l’occasion d’anniversaires ».

Ce n’est pas seulement ces nonante ans que Joël Annen a fêté cet automne. «Avec An-
toinette, nous avons fêté nos 67 ans de mariage le 3 décembre ».

SAVEZ-VOUS QUE ?

Soleil d’automne
Le soleil d’automne, fondé en 1968, 
regroupe femmes et hommes du 
troisième âge des villages de Saint-
Prex et environs.

Tous les derniers vendredis du mois 
à 14h:
Causeries, films, musique, suivis 
d’une tasse de thé
Course-surprise d’un demi-jour
Broche au Foyer
Loto
Noël au Foyer

Tous les lundis à 16h30:
Gymnastique à la salle de gym du 
Vieux-Moulin

Info +
Mme Raymonde Golaz
ou Mme Denise Annen
021 806 23 07 ou 021 806 12 61

www.saint-prex.ch
▶ Y vivre
▶ ▶ Seniors CMS-Entraide
▶ ▶ ▶ Soleil d’automne

© ADX
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MARIA SCARABATTOLO
Maria Scarabattolo avait un vœu pour ses 90 ans, retourner à Naples, là où 
elle est née et où elle a grandi, puis se rendre dans le nord de l’Italie pour 
rendre visite à son frère et se recueillir sur la tombe de son défunt mari. Vœu 
exaucé cette automne grâce à son fils Giuseppe. Elle veut bien raconter sa 
vie, mais elle s’emmêle un peu dans les dates, alors elle la résume d’un trait 
« Je suis entrée en Suisse avec un contrat de travail, j’ai rencontré mon futur 
mari, nous nous sommes mariés, nous avons eu trois enfants et voilà! Je suis 
encore là à 90 ans, vous n’avez qu’à écrire que j’étais jeune et maintenant je 
suis vieille ». Maria Scarabattolo a le rire facile et elle sait bien que sa vie ne 
se résume pas à cela.

Les années 50
Elle est arrivée en Suisse au début des années 50, âgée d’une vingtaine 
d’année. « A l’époque, on ne pouvait venir qu’avec un contrat de travail 
qui nous était envoyé directement en Italie ». En l’occurrence, il s’agit de 

l’institution de Lavigny et Maria ne vient pas seule: sa sœur, sa cousine et l’un de 
ses frères ont également reçu des contrats. « Tout de suite au travail sans parler la 
langue, les Suisses rigolaient parce qu’on ne comprenait rien à ce qu’ils disaient et 
nous entre Italiens, on rigolaient parce que les Suisses ne comprenaient rien à ce 
que nous disions », se souvient-elle… en rigolant encore. Les difficultés d’intégration 
lui paraissent bien légères en comparaison de l’Italie d’après-guerre qu’elle vient de 
quitter, on n’avait rien et ici on trouvait tout: du travail, un toit et de quoi manger ». 
Pour elle, ce sont des beaux souvenirs.

Travail et famille
Plus précisément le beau souvenir, c’est la rencontre avec son mari qui travaillait 
dans une ferme à Lavigny. Ils se rencontrent à l’église d’Aubonne. « Pendant la messe, 
on ne pouvait pas regarder les jolis garçons, mais je l’avais bien remarqué. On s’est 
présenté sur les marches de l’église et nous avons décidé de nous fréquenter et on 
ne s’est plus quitté ». Ils s’installent à Etoy. A l’époque, pas de voiture pour se rendre 
au travail et Lavigny, ça faisait une trotte. Après Lavigny, elle a été engagée à L’espé-
rance à Etoy.

Giuseppe se souvient bien du club de foot de Saint-Prex, de ses années d’école au 
Chauchy et aussi d’une période pas si facile « on nous traitait de ritals, de parachu-
tés, rentre chez toi… après ça s’est arrangé pour nous». Se plaindre à la maison ? 
Pas question ! Pour son papa, on supporte et on ne la ramène pas. Pour sa maman, 
« c’est maman avec un grand M », dixit Giuseppe. Elle protège ses enfants autant 
qu’elle le peut, ajoutant des heures de ménages à ses longues journées de travail 
pour offrir ce dont ils ont besoin, comme par exemple, l’équipement de foot de Giu-
seppe. Finalement Maria a bien résumé sa vie: le travail, la famille.

La vieillesse
Lorsqu’elle s’installe à Saint-Prex avec son mari, celui-ci est déjà à la retraite et les 
enfants sont grands. Devenue veuve, à la retraite, elle tricote, brode et surtout fré-
quente assidûment l’église.

Aujourd’hui, la mémoire lâche un peu. Ses mains ne lui permettent plus les travaux 
d’aiguille, le CMS est entré dans sa vie. C’est la rencontre avec Elisa Combe-Berger, un 
coup de cœur réciproque entre les deux femmes. Elisa ne travaille plus au CMS mais 
rend toujours visite à Maria.

Vu son âge, elle prend des médicaments qui l’embêtent. Alors, dans un grand élan, 
elle se lance dans un résumé de sa vieillesse: « Je n’ai jamais bu d’alcool, je n’ai jamais 
fumé, je n’ai même plus besoin d’un homme, sono come una vecchia vergine (je suis 
comme une vieille vierge), alors je n’ai pas besoin d’aller voir le docteur ! ». 

Anne Devaux

Maria entourée d’ Elisa,  de Giuseppe et petit Louis le fils d’Elisa © ADX
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CHAMPIONNAT DES JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES

Le championnat des jeux mathématiques et 
logiques est une compétition populaire et 
scolaire organisée chaque année à l’échelon 
mondial. Il voit s’affronter des passionnés de 
mathématiques de toutes générations. 

La Fédération Suisse des Jeux Mathématiques 
(FSJM) gère depuis plus de 30 ans l’organisa-
tion de ce championnat en Suisse. Ces jeux 
ouverts à toutes et tous sont organisés en dif-
férentes catégories en fonction de l’âge des 
participants.

Cette année, pour la 36e édition, la finale in-
ternationale a eu lieu pour la première fois en 
Suisse - à l’EPFL. Les 26 et 27 août derniers, 
800 finalistes issus de treize pays ont fait 
chauffer leurs neurones pour résoudre des 
problèmes allant de l’énoncé simple au très 
compliqué. Rencontre avec Jonatan Pfister et 
Arthur Wohnlich, deux jeunes et brillants étu-
diants Saint-Preyards, qui ont fait partie des 
50 finalistes suisses.

Jonatan et Arthur sont amis et très complices. 
Jonatan voudrait faire carrière dans l’informa-
tique et Arthur se verrait bien dans une profes-
sion en rapport avec les horaires de train. Des 
projets indéniablement révélateurs de leur 
passion pour la logique et les mathématiques. 
En attendant, ces deux élèves en 1ère année au 
Gymnase Marcelin de Morges, ont concouru 
dans la catégorie C2 avec 14 problèmes à ré-
soudre en un maximum de 180 minutes. Ils 
ont terminé respectivement 38e et 27e dans 
leur catégorie qui comptait une soixantaine 
de participants de leur âge. Une magnifique 
performance pour nos deux amis qui ont  re-
levé ce défi « pour s’amuser, pour le jeu ». Ce 
fut une première fois pour Jonatan, une deu-
xième pour Arthur et leur enthousiasme laisse 
facilement transparaître l’envie de continuer 
l’aventure mais cette fois-ci dans la catégorie 
supérieure avec « deux problèmes de plus à 
solutionner ».

Un exemple, juste pour vous tester
Voici un petit exemple d’exercice parmi les 
« plus simples ».
Les 3 bols - Les bols sont identiques. En hau-
teur, la pile de quatre bols mesure 13 centi-
mètres et la pile de deux bols mesure 9 cen-
timètres. En hauteur, combien mesurerait, en 
centimètres, une pile de six bols ? La solution 
et de nombreux autres exercices sont dispo-
nibles sur le site de la FSJM.

Rendez-vous en Pologne l’an prochain pour la 37e édition !
Lors de la finale Suisse qui s’est tenue à Zurich, Jonatan et Ar-
thur ont fini dans les dix premiers du classement. C’est avec 
une grande fierté qu’ils ont vu figurer deux fois le nom de notre 
belle commune sur le tableau d’affichage. Ils encouragent vi-
vement les Saint-Preyards à participer. La prochaine finale in-
ternationale se tiendra l’an prochain en Pologne. Si vous aimez 
les jeux de logique, n’hésitez pas à vous inscrire et à défendre 
les couleurs suisses et Saint-Preyardes!

Irène Perovsek

Info +
www.fsjm.ch/fr/accueil

Arthur Wohnlich et Jonatan Pfister © Irène Perovsek



AGENDA 2022 - 2023

DÉCEMBRE
Sa 17, 20h, 4e Loto, Vieux-Moulin. Org. Groupement des lotos
Di 18, 10h, P’tit marché du Bourg
Je 22, 18h, Les jeudis de l’Avent sous l’Horloge. Org. Commune de Saint-Prex

JANVIER
Sa 28, Bal costumé, Vieux-Moulin. Org. Jeunesse

FÉVRIER
Je 2, Repas de soutien, Vieux-Moulin. Org. Paillote Festival
Sa 4, 20h 15, Soirée annuelle, Vieux-Moulin. Org. Club d’accordéonistes L’Aurore
Sa 25, 20h30, Pièce de théâtre « Coupables », Vieux-Moulin. Org. St-Prex Passion Culture

MARS
Me 15, 16h, Troc de Printemps,  Vieux-Moulin. Org. Troc de Saint-Prex
Sa 25, 20h, Soirée annuelle, Vieux-Moulin. Org. Fanfare de la Verrerie de Saint-Prex

Le calendrier peut évoluer. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet pour vous assurer du maintien de ces événements.

Info +
www.saint-prex.ch
▶ Home
▶ ▶ Saint-Prex
▶ ▶ ▶ Evénements
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FERMETURE DE FIN D’ANNÉE 
Administration Communale

Les bureaux de  
l’Administration communale seront fermés  
du vendredi 23 décembre 2022 dès 12h 30 

au mardi 3 janvier 2023 à 7h 30

Piscine communale
La piscine sera fermée  

du vendredi 23 décembre 2022 dès 19h 00  
au lundi 2 janvier 2023 à 8h 30


