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LE BIEN COMMUN 
Toute communauté possède implicitement 
une notion du bien commun. L’expliciter est un 
exercice difficile car chacun de nous a sa propre 
vision qui reflète nos préférences individuelles. 
La Municipalité a publié une vision 2021-2026 re-
présentant les vues et objectifs des élus à cette 
fonction avec la conviction qu’ils travaillent ainsi 
pour le bien commun. Même si nous nous ac-
cordons sur les objectifs, nous pondérons cha-
cun différemment l’équité, le pouvoir d’achat, 
l’environnement, la place accordée à notre tra-
vail ou à notre vie privée. Ainsi, une information 
fluide et un dialogue respectueux dans une 
communauté sont les clés afin de conserver ce 
bien commun. 
Le tissu économique est un facteur important 
sous-jacent au bien commun (emplois, impôts). 
Les années triomphantes de l’économie de mar-
ché sont passées et un nouveau modèle écono-
mique est nécessaire intégrant les valeurs huma-
nistes et écologiques. Le succès économique est 
traditionnellement mesuré par le PIB (produit in-
terne brut) ainsi que par son taux de croissance 
annuel. Ces indicateurs sont largement dépas-
sés et en contradiction directe avec les aspects 
de durabilité et les limites physiques de notre 
vaisseau spatial « terre », et donc à terme avec 
notre bien commun. 
L’économie circulaire est un concept dévelop-
pé autour d’une vue du bien commun durable 
et des limites physiques de notre environne-
ment. Certes, ceci est une vue idéale, mais elle 
redonne une perspective réaliste et acceptable 
pour les générations futures. Elle nécessite une 
refonte de nos objectifs à long terme et remet en 
question nos méthodes, en particulier de pro-

duction industrielle. Dans sa vision, la Municipalité a des buts 
en ligne avec ce concept et des projets afin d’améliorer notre 
indépendance énergétique ainsi que nos filières de recyclage. 
Elle cherche activement le dialogue et la collaboration avec les 
industries sur notre territoire, car celles-ci participent également 
aux efforts de durabilité du bien commun. 

Jan von Overbeck, municipal

SERVICE ADMINISTRATIF
Carrefour de différents domaines 
de compétences communales 
p.8
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ÉCOLE

Un vent de renouveau souffle sur nos écoles.

Cédric Siffert, le nouveau directeur de l’EPS St-Prex et environs, a le contact facile 
et le sourire chaleureux. Ce quadragénaire, originaire de la Riviera Vaudoise, a fait 
ses classes comme stagiaire, enseignant puis doyen entre Gimel et Etoy pendant  
18 ans avant d’être nommé directeur en août dernier. Papa de quatre enfants âgés 
de 4 à 16 ans, il connait également l’école en tant que parent. Amoureux de la na-
ture, il pratique la randonnée en toute saison, mais vous pourriez aussi le croiser 
dans un musée car il aime la culture et les découvertes.

C’est à un professeur d’histoire au gymnase qui l’a passionné pour l’analyse de 
sources historiques, que Cédric Siffert doit sa vocation d’enseignant. De son goût 
initial pour les maths, il s’est ouvert à de nouveaux horizons et a choisi un cursus 
de formation qui l’a conduit à enseigner. Son parcours a été inspiré par sa devise 
« Découvrir et partager » qu’il met en œuvre avec enthousiasme dans les diverses 
fonctions qu’il a exercées.

Après plus de six mois dans ses nouvelles fonctions, il tire un premier bilan. Il a 
rencontré individuellement l’ensemble des enseignants, des collaborateurs ad-
ministratifs et d’accompagnement scolaire et apprécie le bon fonctionnement de 
ce grand établissement multisites de 1100 élèves et sort volontiers de son bureau 
pour garder le lien avec les élèves. Il mesure la qualité des infrastructures à dispo-
sition, tant au niveau des classes et de leur équipement, que des salles de sport. 
Il a également plaisir à collaborer avec les autorités communales des cinq villages 
et se sent bien soutenu par l’Association Scolaire Intercommunale de Saint-Prex et 
Environs (ASISE).

Le Directeur a partagé quelques-uns des défis qu’il souhaite relever pour son éta-
blissement. Tout d’abord avoir une école à visée inclusive qui soutient et garantit 
une égalité des chances et de traitement. Il souhaite également continuer à dé-
velopper un climat d’établissement favorable aux apprentissages, en mettant en 
place des activités et de la prévention pour les élèves. Il assure enfin la mise en 
œuvre de projets cantonaux comme le développement de l’éducation numérique. 
Ainsi les enseignants de l’EPS suivent une formation pour utiliser de nouveaux ou-
tils et méthodes de travail.

En guise de conclusion, Cédric Siffert a livré sa vision optimiste pour l’école « Il faut 
continuer à œuvrer pour que les élèves et les enseignants se sentent bien à l’école, 
pour qu’il y ait une égalité de traitement. La communication est aussi essentielle. 
C’est important qu’il y ait une vraie collaboration avec les parents des élèves. On 
œuvre pour le même objectif pour le bien-être des enfants pour qu’ils puissent 
s’insérer dans la société de manière responsable et qu’ils trouvent leur place. »

Sophie Rouquette-Studer 

CÉDRIC SIFFERT, NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE (EPS) DE ST-PREX ET ENVIRONS
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Un Directeur à l’école en 
quelques dates clés

1997 
Gymnasien, Maturité scientifique 
Gymnase de Burier,  
La Tour-de-Peilz

1997– 2003 
Étudiant Faculté des lettres Unil, 
Lausanne, Histoire,  
Géographie et Français

2003-04 
Brevet d’enseignant secondaire 
I et II, Haute école pédagogique, 
Lausanne

2004 
Enseignant français et histoire 
Établissement Gimel & Environs

2007 
Enseignant et doyen, Établisse-
ment scolaire Gimel & Environs

2010  
Enseignant et doyen, Établisse-
ment Primaire Gimel Etoy

Août 2022 
Directeur, Établissement pri-
maire et secondaire Saint-Prex 
et Environs 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Région Morges et ses dix communes 
s’engagent ensemble pour une 

transition écologique réussie !

30 km d’aménagements supplé-
mentaires en faveur des vélos et 
des piétons, plus 400 mètres de 

cours d’eau à ciel ouvert, 100 % des 
carrefours à feu équipés de priorité 

bus, 0% d’imperméabilisation nette des 
sols sur domaine public, voici quelques-uns des objectifs ambi-
tieux que se sont fixés, ensemble, les 10 communes de Région 
Morges dans un programme de législature régional commun axé 
sur la transition écologique !

« Ensemble on est plus fort » ! C’est en partant de ce constat que 
les communes de Morges, Tolochenaz, Saint-Prex, Lully, Lussy, 
Lonay, Denges, Préverenges, Echandens et Echichens ont décidé 
de collaborer pour mettre en place des mesures et des objectifs 
partagés en faveur d’une transition écologique plus qu’urgente. 
Cette démarche s’est déroulée sur un an, ponctuée d’ateliers 
entre les élus communaux, régionaux, la direction technique 
de Région Morges et des experts. 

Ce programme régional, une première à cet échelon dans le 
Canton de Vaud, permet de compléter efficacement les nom-

breuses initiatives communales en cours (no-
tamment plans climat, PECC et Cité de l’Éner-
gie) par une stratégie et des mesures régionales 
focalisées sur les enjeux nécessitant une ré-
ponse intercommunale.

Convaincue que l’aménagement du territoire, 
cœur des missions de Région Morges, est un le-
vier majeur pour limiter les émissions des gaz à 
effet de serre et s’adapter aux dérèglements cli-
matiques qui vont s’intensifier ces prochaines 
années, l’association s’est dotée d’une stratégie 
de transition écologique et d’objectifs ambi-
tieux dans les domaines de la mobilité, l’urba-
nisme, l’environnement et l’énergie.

Région Morges

Info +
Région Morges
Rue Dr. Yersin 1
1110 Morges
021 546 85 13
E-mail : info@regionmorges.ch

SOLEIL D’AUTOMNE
Les manifestations de Soleil d’automne sont organisées par Daniel Pittolaz avec l’aide de l’Entraide Familiale  
et de précieux bénévoles.

Info + 
Grand’Rue 11  -  1162 Saint-Prex  - 078 739 5044  -  daniel.pittolaz@bluewin.ch

La prochaine exposition collective aura lieu du 28 avril au 14 mai 2023
Elle rassemblera des artistes de Saint-Prex et d’ailleurs sur le thème  « Lignes et courbes »  

et se tiendra en plusieurs endroits qui formeront un parcours artistique:

Info +
www.stprexregarts.ch

▶ ▶  Foyer (peinture, gravures…)
▶ ▶  Vitrines du Bourg (œuvres d’élèves du Cherrat)
▶ ▶  Quai du suchet (photographies)
▶ ▶  Manoir de Saint-Prex (sculptures)



© Sauvetage de St-Prex

Tu nous as peut-être déjà vu sur notre barque 
en bois le long des rives saint-preyardes et tu 
t’es peut-être même demandé, mais que font-
ils ? Hé bien il s’agit d’une belle tradition léma-
nique que les sections de sauvetage perpétuent 
tout autour du lac. Et si tu ne nous as pas encore 
vus, voici quelques informations : nous ramons 
sur une barque en bois de style « baleinière » 
pouvant embarquer entre 8 et 10 rameuses-
rameurs.

Issue de la fondation des premières sections de 
sauvetage au XIXe siècle, la rame lémanique est 
à présent devenue un sport – les bateaux à mo-
teur ayant remplacé les barques pour le secours 
des personnes en détresse sur le lac. Chaque 
été, les 34 sections de sauvetage du Léman se 
rencontrent à plusieurs reprises pour différents 
concours de rame. Régulièrement, les équipes 
de Saint-Prex obtiennent de bons résultats, 
voire les premières places du classement, no-
tamment au « marathon du lac » reliant Lugrin à 
Villette.

« Un bateau n’avancera pas  
si chacun rame à sa manière. »

Ce sport étant ouvert à toutes et à tous dès  
16 ans, la section de sauvetage de St-Prex dis-
pose de plusieurs équipes de rame, adaptée 
aux motivations de chacun et chacune. Des en-
traînements sont organisés de début avril à fin 
septembre, afin de se préparer aux différentes 
courses, qui sont variables en nombre selon les 
équipes.

Evidemment, « tirer » sur sa rame pour faire avancer une barque 
d’une tonne n’est pas de tout repos – surtout au début… Mais 
l’esprit d’équipe, une bonne coordination et le développement 
de sa condition physique sont les maîtres-mots pour faire avan-
cer le bateau, tout ceci dans une ambiance des plus conviviales. 
En effet, les concours auxquels nous participons durant l’été 
sont l’occasion de fraterniser avec les « collègues » de toutes les 
sections lémaniques des deux rives du lac.

Si ces quelques mots t’ont interpellé et que tu as envie de venir 
tester ce sport traditionnel et collectif, n’hésite pas à nous re-
joindre !

Oliver Bolomey

NE RESTE PAS À QUAI : VIENS RAMER AVEC NOUS !
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SPORT 

ENTRAÎNEMENTS « PORTES OUVERTES »
▶ Lundi 3 avril 2023, à 18h30
▶ Mercredi 5 avril 2023, 18h30
Lieu : local du sauvetage de St-Prex, Av. de Taillecou 
(en face de la grande salle du Vieux-Moulin)
En cas d’empêchement à ces deux dates ou pour 
toute question, tu peux contacter, Olivier Bolomey, 
par mail (yeyebolomey@hotmail.com).

Info +

Sauvetage de St-Prex SISL
Avenue Taillecou 3
1162 Saint-Prex
info@sauvetage-st-prex.ch



LA PETITE BOUTIQUE AUX HISTOIRES
Auteur : Bernard Villiot    Illustrateur : Tristan Gion    Editeur : Gautier Languereau

Tous les enfants du village connaissent Giuseppe Perroni, 
le cordonnier. Lui seul sait inventer des histoires extraordi-
naires qui les captivent et illuminent leurs regards. Quand 
une reine tyrannique emprisonne le pauvre cordonnier 
pour qu’il lui fabrique des chaussures à vie, les enfants se 
mobilisent et font preuve à leur tour d’imagination pour 
donner vie à la créature fantastique inventée par Giuseppe: 
le Mille-Pieds. Réussiront-ils à le délivrer ? 
Le récit est surprenant, hors du temps, et bouleverse les 
codes. Les rimes et les sons rendent la lecture mélodieuse, 
tandis que les illustrations délicates nous emmènent dans 

l’imaginaire rocambolesque des contes. Une superbe histoire qui célèbre le pouvoir 
des histoires. . . et de l’entraide dans laquelle l’imagination est maître de justice. Elle 
ravira petits et grands ! 

Le collectif «ça clignote», composé 
de conteuses et conteurs de Suisse 
romande, organise l’événement 
Contes en banc dans toute la Suisse 
romande. 
Dans divers endroits, le même 
jour et à la même heure, ils et elles 
s’installeront sur un banc pour 
raconter des contes et proposer un 
ré-enchantement par l’imaginaire 
qu’ils et elles engendrent.
A Saint-Prex, An conteuse s’installe-
ra sur le banc quai du Suchet à côté 
de l’embarcadère de la CGN.

Info +
Les dates à retenir:
31 mars, 2 juin et 6 octobre  
de 16h à 18h30
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CACHE-CACHE BÂTON
Dessinateur et scénariste : Emmanuel Lepage     Éditeur : Futuropolis

Dans un très beau roman graphique de 300 pages, Emma-
nuel Lepage raconte l’expérience de vie en communauté 
menée par ses parents et 5 autres couples, dans les années 
1960 et 1970, dans une ferme en Bretagne.
Ce sont les souvenirs de l’auteur ainsi que les témoignages 
des protagonistes de cette aventure sociale que nous dé-
couvrons dans les pages qui alternent le noir et blanc pour 
les scènes qui se déroulent au présent et les couleurs 
douces pour illustrer les souvenirs et la nostalgie de l’en-
fance.
Plus qu’un récit familial, c’est une enquête sur l’expérience 
des habitats partagés ou participatifs, en France, dans les 

années soixante et le besoin pour l’auteur de comprendre l’idéal communautaire 
partagé par des gens qui ont inventé une autre façon de vivre et essayé d’être heu-
reux ensemble.

A L’AUBE DE NOUVEAUX HORIZONS
Auteur : Nathalie A. Cabrol     Éditeur : Seuil

L’exploration du système solaire, la recherche des exopla-
nètes et de signaux extraterrestres, sont, entre autres, les 
sujets abordés par l’astrobiologiste Nathalie Cabrol, dans 
son dernier essai.
A la question « sommes-nous seuls dans l’Univers ? » la 
scientifique qui est chercheuse pour la NASA et directrice 
de l’Institut SETI basé en Californie, répond que c’est une 
« absurdité scientifique » de penser que, avec 300 millions 
d’exoplanètes dans la zone habitable de notre galaxie, la 
terre est la seule planète où la vie a pu se développer.
Un livre passionnant et accessible qui aide à comprendre 
notre vie, notre planète, les galaxies et qui fait le point sur la 
recherche d’une vie ailleurs car « l’absence de preuves n’est 
pas la preuve de l’absence », selon Carl Sagan.

SAVEZ-VOUS QUE ?



© Mission Bocage - www.missionbocage.fr

NATURE 
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SAVEZ-VOUS QUE ?

Charte des Jardins 
La Charte des Jardins détaille les 
bonnes pratiques à adopter pour 
favoriser l’accueil de la nature dans 
son jardin. 

Adhérer à la Charte des Jardins, c’est 
prendre conscience que l’on peut 
changer les choses à son échelle. 
C’est aussi participer à l’effort col-
lectif pour rendre nos jardins plus 
naturels.

info +
www.saint-prex.ch
▶ Infos pratiques
▶ ▶ Charte des jardins

LES ARBRES ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire crée des systèmes qui évitent l’épuisement des ressources non 
renouvelables tout en gérant les ressources renouvelables de façon durable et en les 
régénérant. Elle ne fait que reprendre un principe de la nature, déployé notamment 
par les arbres. La nature cherche en effet constamment à diversifier pour créer de 
l’abondance. De plus, tout ce qui retourne aux sols permet à la génération suivante 
de prospérer.

Depuis quelque temps, une partie toujours plus importante du secteur forestier, avec 
des forêts aménagées de manière durable, offre des solutions novatrices qui sou-
tiennent l’économie circulaire, comme la transformation des déchets des usines de 
pâtes et papiers en des bioproduits renouvelables ayant un rendement semblable à 
celui des matières plastiques. De son côté, l’entreprise finlandaise Stora Enso, l’un des 
plus grands propriétaires forestiers privés au monde, développe de nombreux pro-
duits dans les domaines de l’emballage, des biomatériaux, de la construction en bois 
et du papier, en se basant sur le concept de l’économie circulaire. Les responsables 
de cette entreprise estiment que tout ce qui est fabriqué aujourd’hui à partir de ma-
tériaux fossiles pourra être fabriqué à partir des arbres à l’avenir ; avec le soin que la 
performance économique soit conciliée à la conservation des forêts, en faisant pous-
ser plus d’arbres que ceux récoltés et en connaissant l’origine de tout le bois utilisé.

Autre pratique ayant le vent en poupe ces dernières années : l’agroforesterie, qui 
consiste à planter des arbres dans les champs. Particulièrement répandue dans les 
zones tropicales et méditerranéennes, cette technique date de l’Antiquité. Après 
l’avoir délaissée au nom de l’intensification agricole, on fait à nouveau appel à elle, 
car cette dernière permet d’améliorer le rendement des cultures et garantir la biodi-
versité tout en préservant l’environnement. Le noyer sécrète par exemple un insecti-
cide naturel léger, appelé la juglone. L’arbre dissuadera naturellement la plupart des 
ravageurs, comme les punaises, de s’attaquer aux cultures. A Saint-Prex, cet arbre 
est encore présent autour de plusieurs bâtisses rurales. En verra-t-on prochainement 
d’autres recouvrir de vastes parcelles cultivées, comme c’est le cas par-ci par-là dans 
d’autres communes de la région dans les pays voisins ?

Pierre Corajoud



ASTUCES & FAMILLE
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PENSER À DÉBRANCHER !

Yves Morand nous apporte des informations qui 
concrétisent nos actions individuelles lorsque 
nous les additionnons. Il donne ainsi une autre 
envergure aux efforts consentis dans notre vie 
quotidienne. Par exemple, certains appareils 
sont lents à se remettre en fonction après une 
coupure. Cela nous encourage à les laisser en 
veille permanente même pendant des absences 
de plusieurs jours. 

Or, individuellement, un ménage peut facile-
ment économiser jusqu’à 400 à 500 kwh/an. 
L’économie sur la facture sera visible et sera 
encore plus importante avec le tarif 2023. Col-
lectivement, « si tout le monde joue le jeu, nous 
verrons les statistiques fin 2023, ce sera instruc-
tif », affirme Yves Morand.

▶ Box internet, wi-fi, téléviseur, ordinateurs, 
boîtiers externes multimédia, en fonction de 
leur génération, les laisser en veille peut at-
teindre une consommation entre 170 et 250 
kWh par an. Les appareils les plus récents sont 
plus économiques en énergie. Par ailleurs, les 
prises électriques auxquelles ils sont branchés 
sont plus ou moins facilement accessibles. 

Les enfants n’ont, en général, pas de filtre pour poser leurs 
questions. Ils entendent et voient plus que nous l’imaginons 
et ne se limitent pas à leur petit monde enfantin. Les grands 
thèmes, l’histoire, l’environnement, l’économie, la maladie, la 
vie et la mort les interpellent et les intéressent autant que ce qui 
se passe dans la cour de l’école. Leurs questions viennent par-
fois appuyer sur des points sensibles chez nous, y compris notre 
propre ignorance. Si on accueille leurs questions et ce que cela 
allume chez nous, adulte, cela permet à chacun de grandir et de 
stimuler notre propre curiosité.

Comment peut-on faire pour accueillir les questions de nos en-
fants quand elles provoquent un inconfort chez nous ?

Il s’agit, d’aller chercher pour nous-même ce que cela provoque 
en nous, où ça s’allume physiquement (par exemple : cela me 
noue l’estomac ou/et je ne sens plus mes jambes). Cette réac-
tion sera différente pour chacun. Il est important de déchiffrer 
notre réaction avant de réagir afin de pouvoir être le plus adé-
quat possible dans notre réponse et ne pas faire sentir et trans-
mettre à l’enfant certains tabous que l’on peut avoir. 

L’enfant est ouvert à tout entendre. Il va percevoir ce que vous 
allez lui dire avec ses propres lunettes et avec ce qu’il est en me-

COMMENT RÉAGIR AUX QUESTIONNEMENTS DES ENFANTS ?

Pour pallier cette difficulté, une rallonge équipée d’un interrup-
teur permet au moins de débrancher facilement l’installation 
lors d’absence du domicile de quelques jours ou pendant les 
vacances, idem pour les résidences secondaires occupées que 
le week-end ou par intermittences plus longues.

▶ Une machine à café ou une imprimante consomme en veille. 
Là encore les nouvelles générations d’appareils s’éteignent auto-
matiquement après quelques instants, mais les plus anciennes 
restent en veille et sont de gros consommateurs.

▶ Chauffage à pompe à chaleur : en baissant la température  
de 1 à 2 degrés, les économies d’électricité seront conséquentes.

▶ Les ampoules classiques consomment 8 à 10 fois plus que les 
Leds. Par exemple une ampoule de 60 Watts équivaut à une 
ampoule Led qui va consommer entre 4 et 6 watts.

▶ Les minuteries dans les escaliers, couloirs, garages…. La plu-
part reste allumée bien au-delà du temps nécessaire, il suffit de 
régler la minuterie sur un temps plus court.

▶ Parmi « Les gouffres à courant électrique » selon l’expression 
d’Yves Morand, il place en tête le confort: la climatisation pen-
dant l’été et le jacuzzi toute l’année. 

sure d’entendre. Je trouve dommage de cou-
per cette soif de comprendre le monde qui 
l’entoure. Un bon truc, pour nous permettre de 
prendre le temps d’accueillir ce que la question 
de l’enfant provoque en nous et de réfléchir à 
notre réponse, c’est de lui demander ce qu’il en 
pense. Ceci également afin de lui apprendre à 
aller chercher en lui ses propres réponses et de 
voir également où il en est pour ne pas le brus-
quer dans notre réponse. 

Parfois, il aura besoin d’aller plus loin. Parfois 
c’est nous-même, en tant qu’adulte, qui avons 
envie et sommes prêts à lui apporter notre ré-
ponse. Ne vous censurez pas sous prétexte que 
vous croyez que votre réponse peut le choquer 
ou qu’il pourrait ne pas comprendre.

Élodie Schilt-Mercanton

Fin octobre le Conseil fédéral a lancé la campagne d’économies d’énergie avec le slogan« L’énergie est limitée. Ne la gaspil-
lons pas ». Des spots nous invitent à adopter les bons gestes et à revisiter nos habitudes de consommation énergétivore..
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LE SERVICE ADMINISTRATIF: DEVANT ET DERRIÈRE LES GUICHETS
Carte de visite de la Commune pour les nouveaux habitants, 
le Service administratif est la porte d’entrée de leur nouvelle 
vie saint-preyarde. Cependant, très généraliste et au carre-
four de différents domaines de compétences communales, il 
est incontournable pour toute la population. On y vient pour 
acheter une carte de piscine ou CFF ou CGN, poser une ques-
tion sur le parascolaire, faire enregistrer son chien, annoncer 
une manifestation qui exige des déclarations administratives, 
se renseigner sur une demande de naturalisation, enregistrer 
une activité commerciale… la liste n’est pas exhaustive. Der-
rière les formulaires et les dossiers, une équipe est là pour 
nous répondre au téléphone, nous accueillir à la réception ou 
nous recevoir en rendez-vous.

Les missions du Service
Sous la responsabilité générale d’Anthony Hennard, municipal 
des Service administratif, finances, écoles et social, le service 
compte six personnes: Elisabeth Gillioz, cheffe de service, son 
ajointe, Ilona Masson ainsi que trois collaboratrices, Ana San-
tos, Kenza Ain El Hayat, Virginie Vieyres et un apprenti, Fatlind 
Zeqiri.

« Le Service administratif regroupe l’office de la population, le 
bureau des étrangers, la police administrative et l’administra-
tion générale » peut-on lire sur le site internet de la Commune. 
Les citoyens et citoyennes y trouveront également la liste de 
24 points qui détaille les informations et les prestations que le 
Service délivre à la population.

Dans les faits, cela se traduit par un ensemble de missions ad-
ministratives en collaboration avec quatre dicastères sur cinq. 
Le Service s’occupe également du Registre civique qui consiste 
à la gestion des votations, en étroite collaboration avec le bu-
reau du Conseil communal, ainsi que du contrôle des signa-
tures pour les initiatives et référendums. Cette organisation 
mise en place en 2012 est propre à Saint-Prex. En effet, dans 
la plupart des communes, cet éventail de tâches est le plus 
souvent traité par divers services. 

L’accueil
Le Service ouvre tous les jours de la semaine 
de 7h30 et jusqu’à 12h30. Il accueille égale-
ment les usagers l’après-midi, le mardi de 14h 
à 18h et le mercredi de 14h à 16h. En dehors 
des heures d’ouverture, il est toujours pos-
sible de prendre rendez-vous. 

En moyenne, par an, le Service répond à plus 
de 3’000 appels téléphoniques et reçoit un 
peu plus de 2’000 personnes au guichet. Il 
gère annuellement environ 1200 arrivées et 
départs de personnes.

Par ailleurs, comme le souligne Elisabeth 
Gillioz, « l’évolution de la digitalisation per-
met aux citoyens de faire de nombreuses 
démarches à distance et à l’heure qui leur 
convient le mieux. Cette évolution est accom-
pagnée d’une simplification administrative ».

Lorsque le Service est fermé au public et en de-
hors des rendez-vous, les collaboratrices tra-
vaillent à l’analyse et au suivi des dossiers. « Le 
travail se fait toujours en binômes pour garantir 
aux usagers des réponses dans un délai court 
et un suivi des dossiers qui ne souffre ni des 
absences ni des vacances », précise Elisabeth 
Gillioz.

La dimension humaine
Le terme administratif résonne sans affect, 
froid et réglementaire, mais dans la réalité, 
toutes les collaboratrices sont unanimes, « il 
faut de réelles qualités humaines, de l’écoute, 
de l’empathie et bien évidemment une dis-
crétion totale ». Ilona Masson ajoute l’aspect 
gratifiant du contact avec le public, « j’aime 

© Service administratif
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SAVEZ-VOUS QUE ?

Le Service administratif tient le 
registre des entreprises. Pour bé-
néficier d’une inscription gratuite 
dans l’annuaire mis en ligne sur le 
site internet de la Commune, il faut 
en faire la demande. Actuellement, 
l’annuaire recense 71 inscriptions. 
Sur l’ensemble du territoire saint-
preyard, au 31 janvier 2023 la Com-
mune compte 432 entreprises enre-
gistrées dont :

89  
Sociétés Anonymes

156 
Sociétés 

 à responsabilité limitée

155
entreprises individuelles

La Commune organise une récep-
tion des entreprises une fois par an, 
qui permet des rencontres et des 
échanges très diversifiés. L’occa-
sion rapproche les multinationales 
des entreprises locales et de proxi-
mité, l’industrie du commerce, de 
l’artisanat et de l’agriculture. Les 
sociétés locales qui animent la vie 
saint-preyarde et reposent sur le 
bénévolat, y ont également leur 
place.

être disponible et apporter mon aide à la population jusqu’au bout des dossiers, 
au-delà du travail, en tant que citoyenne d’une commune, je donne ce que j’aime-
rais recevoir ». Elles ne s’en cachent pas, ni les unes ni les autres, il faut de la pa-
tience, aimer le contact, savoir rester calme en toute circonstance. Elisabeth Gillioz 
éclaire ce que le public ne voit pas « Au contrôle des habitants, par exemple, nous 
sommes confrontées à tous les évènements de la vie, heureux comme une nais-
sance ou un mariage, poignant comme un décès, déchirant comme une sépara-
tion ou un divorce difficile, des violences conjugales, des problèmes d’addiction… 
C’est la vie avec ses bons et ses mauvais jours et c’est parfois lourd ». Plus géné-
ralement, nous ne les voyons pas jongler entre l’écran d’ordinateur, le téléphone 
et le guichet, « je saute souvent sans transition d’un sujet à l’autre, nous sommes 
toutes polyvalentes et il faut savoir se montrer réactives, mais surtout, ne pas être 
sujet au stress ! » affirme Ilona Masson.

Anne Devaux

La gestion administrative de la piscine 
est l’une des missions du Service admi-
nistratif. 
La piscine est désormais présente sur 
les réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi 
suivre toutes les actualités: 

Facebook : Piscine Saint-Prex
Instagram : piscinesaintprex
Site officiel : www.piscine-st-prex.ch

Parmi les nouveautés, la création d’un 
espace Cardi’eau enrichit l’offre des 
cours de natation et d’aquagym et une 
toute nouvelle activité en accès libre: 
l’aquabike.
Des aquabikes de dernière génération 
avec 4 niveaux de résistance différents 

(plat, faux-plat, colline et montagne) 
sont installés dans le petit bassin. Débu-
tants comme confirmés pourront prati-
quer ce sport à leur rythme et atteindre 
leurs objectifs respectifs. Les bienfaits de 
l’aquabike sont largement démontrés. 
En plus d’affiner la silhouette et muscler 
le corps, pédaler dans l’eau stimule la 
circulation sanguine et apaise les jambes 
lourdes, lutte contre la rétention d’eau 
et la cellulite, développe l’endurance 
et favorise la détente. Un atout de plus 
pour la santé et le loisir! Pour en profiter, 
il suffit d’acheter une carte de 11 accès à 
l’Espace Cardi’eau au guichet du Service 
administratif.

LA PISCINE, QUOI DE NEUF ?
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PROJETS MUNICIPAUX 2023
En ligne avec la vision 2021-26, la Municipalité poursuit activement les projets sur les 
différents axes fixés, avec une priorité pour la transition énergétique débutée en 2022. 

Le dossier énergétique reste un élément clé afin d’optimiser les coûts et d’augmenter 
notre indépendance dans un marché devenu très complexe et parfois chaotique. La 
STEPi sera équipée de panneaux solaires, ce qui permettra de produire environs 50% 
de l’énergie nécessaire si on l’associe au couple chaleur-force. Les panneaux solaires 
sont planifiés sur une partie du parking du centre sportif et culturel du Vieux-Moulin 
ainsi que sur le toit du bâtiment lors de première étape de la rénovation en 2023 ; ceci 
favorisera la création d’un réseau de consommation propre (RCP) et l’alimentation à 
hauteur de 40-50% de sa consommation électrique de la station de pompage.   

Le centre sportif et culturel du Vieux-Moulin est un lieu central dans notre quotidien 
communal. Après 27 ans, une rénovation est devenue nécessaire, en particulier pour 
optimiser l’isolation thermique du bâtiment. Sous réserve de l’acceptation par le 
Conseil Communal, dans une première étape en 2023, l’enveloppe, les fenêtres et les 
toits du bâtiment seront rénovés selon les normes et technologies actuelles. L’intérieur 
sera rénové dans une deuxième étape en 2024. Le budget nécessaire sera ainsi lissé 
sur deux années. 

La reconstruction de la déchèterie est prévue pour cette année, mais la mise en fonc-
tion sera effective en 2024. Le préavis pour le Conseil communal sera déposé prochai-
nement. La majorité du coût sera porté par l’ECA, mais avec l’inflation, la Commune 
devra financer une partie restante estimée à 20%. Il est également prévu de poser des 
panneaux solaires sur les toits. Cette production d’électricité sera soit injectée dans le 
système, soit revendue à des acteurs locaux.

Un concept de stationnement est en préparation et sera mis en consultation, afin de 
trouver des solutions pour désengorger nos parkings en particulier dans le bourg et 
durant la belle saison. Ceci afin d’assurer des places de parcs aux habitants de Saint-
Prex. 

Les travaux de rénovation du bâtiment communal au Pont-levis 14 / Grand ’Rue 1, ainsi 
que de la place de l’Horloge ont débuté dans les délais et devraient durer au moins 
jusqu’à de l’automne 2023.

Le projet de longue haleine de la voie verte progresse bien et après les différentes 
consultations nécessaires nous passerons à sa réalisation. Ceci permettra la mise en 
valeur du patrimoine communal et de minimiser l’impact des infrastructures sur l’envi-
ronnement et la biodiversité, ainsi qu’une réduction des îlots de chaleur. 

La Municipalité

SAVEZ-VOUS QUE ?

Nettoyages d’été des bâtiments 
communaux
Collèges du Cherrat et Sous-Allens 
du 3 au 14 juillet 2023 (10 jours)
Horaires : 
lundi au jeudi : 7h 45 - 12h
et vendredi : 7h 45 - 11h 45
Age minimal de 15 ans
Les personnes intéressées sont 
priées de passer personnellement 
au Service administratif.
Délai d’inscription : 6 avril 2023
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LA VERGERETTE ANNUELLE

DANGERS ET RAISONS D’AGIR  
©Info F3-13 - DGE-BIODIV 2021

Pour la biodiversité
Longtemps présente uniquement dans les mi-
lieux rudéraux, la vergerette annuelle se déve-
loppe aujourd’hui dans des prairies et pâtu-
rages maigres où elle représente une menace 
pour la flore indigène digne de protection. 

Si la vergerette annuelle vient à coloniser des 
altitudes supérieures en raison du réchauffe-
ment climatique, il est possible qu’elle s’hy-
bride avec les espèces de vergerettes alpines 
indigènes. La vergerette annuelle concur-
rence les autres espèces grâce aux inhibiteurs 
de germinations présents dans ses fleurs.

Pour l’agriculture 
Sa prolifération dans les prairies de fauche 
réduit la production fourragère par les mé-
canismes de concurrence. La vergerette an-
nuelle n’est pas consommée par le bétail, 
réduisant également la valeur fourragère des 
pâturages.

Info +
www.berufkraut.ch

La Municipalité souhaite communiquer sur une plante au de-
meurant très jolie et esthétique qui se propage actuellement 
au détriment d’autres espèces végétales menacées. Il s’agit de 
la vergerette annuelle.

En effet, cette plante qui fleurit dans nos jardins et nos prés est 
considérée par le Canton comme une plante néophyte enva-
hissante depuis 2014. Ressemblant fortement à la Pâquerette, 
elle est très présente dans la Commune. La Municipalité vous 
invite donc à sarcler tôt cette perturbatrice de la biodiversité si 
elle devait proliférer dans vos jardins. Une plante de vergerette 
annuelle produit jusqu’à 50’000 graines. C’est pourquoi il est 
important d’éliminer chaque plante, y compris les racines.

CHAISES LONGUES AUX COULEURS DE SAINT-PREX
Hé ! T’as vu les chaises longues à disposition sur les plages de la Commune ? 
▶   Oui, elles sont cool ! J’aimerais bien en avoir une.
▶   Il paraît qu’ils en ont fait spécialement pour la vente afin d’éviter que celles qui sont 
 sur les plages disparaissent; celles que l’on peut avoir chez soi se distinguent  
 avec le logo « t’es de… »

Comment fait-on pour s’en procurer ? 
1.  Tu passes commande par email à l’adresse suivante : chaiselongue@st-prex.ch  
 en indiquant tes coordonnées et le nombre que tu en veux.

2.  Tu attends la confirmation de ta commande par email.

3.  Dès le 1er avril, tu passes à la déchèterie récupérer ton bien avec  
 la confirmation reçue par email.

4.  Tu paies en cash ou par Twint CHF 45.00 par chaise.

5.  Tu passes un super été à bronzer sur ta chaise.



Schéma 1 :  montre une transition vers un modèle, certes encore idéal, stable et compatible avec notre 
environnement. 

Schéma 2 :  Le concept du donut a été développé par l’économiste Kate Raworth

12

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE CONCEPT DU « DONUT »

Les crises actuelles révèlent les limites de notre 
économie basée principalement sur le PIB et 
le taux de croissance. Mais les disparités éco-
nomiques croissantes ainsi que les limites du 
monde physique nous obligent à revoir nos 
concepts fondamentaux. 

Dans l’économie circulaire, les processus de 
production industrielle sont organisés de fa-
çon à maintenir l’usage des matières premières 
le plus longtemps possible avec la valeur la 
plus élevée possible. Dans le meilleur des cas, 
un produit conçu de manière circulaire ne gé-
nère pas de déchets, car chaque composant 
peut être réutilisé à l’infini. 

Le recyclage: nécessaire mais insuffisant
Le recyclage est donc une partie intégrante de 
l’économie circulaire, cependant, celle-ci va 
au-delà en abordant l’ensemble de la chaîne 
de valeur: des matières premières à la produc-
tion en passant par l’utilisation et la fin de vie 
des produits. Elle vise à réduire les déchets et la 
pollution tout en favorisant la croissance éco-
nomique et la durabilité. 

Cela peut être réalisé en concevant des pro-
duits et des processus qui minimisent l’utilisa-
tion des ressources naturelles, en récupérant et 
en régénérant les ressources et en créant des 
systèmes à boucle fermée qui réduisent le be-
soin d’entrées nouvelles. 

Par exemple, au sein d’un même territoire, les 
entreprises peuvent s’organiser pour échan-
ger des flux : les déchets de l’une deviennent 
les ressources de l’autre (le modèle de Kalun-
dborg).

L’équilibre entre l’humain et la planète
Le concept du donut (Schéma 2) est un cadre de référence pour 
l’équité économique et écologique. Il se compose de deux li-
mites . 

La limite inférieure représente les besoins fondamentaux de 
tous les êtres humains (comme la nourriture, l’eau potable, la 
santé, l’éducation, etc.). 

La limite supérieure représente les limites écologiques de la pla-
nète (comme la concentration de gaz à effet de serre, la biodi-
versité, la pollution, etc.). 

Le but est d’atteindre une zone qui permet de satisfaire les be-
soins fondamentaux de tous les êtres humains tout en respec-
tant les limites écologiques de la planète. 

L’engagement de la Muni
Dans cet esprit, la Municipalité a signé une lettre d’intention avec 
l’EPFL afin de participer à un projet d’ Innosuisse dont le but 
est de réutiliser le béton des bâtiments voués à la destruction. 
L’EPFL a ainsi construit un passerelle piétonne de 10 m à Fribourg 
avec 25 éléments de béton issus d’un bâtiment destiné à la dé-
molition. 

Afin d’aborder de façon crédible les défis mondiaux dus au 
changement climatique et de la pollution de l’environnement, 
des concepts nouveaux telle l’économie circulaire et du donut 
sont incontournables. Les décideurs doivent penser de manière 
holistique et prendre en compte les impacts économiques et 
environnementaux de leurs décisions. Le but ultime est de créer 
un système durable et régénérateur qui répond aux défis éco-
nomiques, sociaux et environnementaux de notre temps et 
pour les générations futures. 

Jan von Overbeck, municipal

AFFAIRES COMMUNALES
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POINT DE RENCONTRE D’URGENCE (PRU)

AFFAIRES COMMUNALES 

Dans le cadre de la préparation à une éventuelle 
pénurie énergétique, les communes ont plusieurs 
responsabilités dont la planification des points de 
rencontre d’urgence (PRU). 

La Municipalité a choisi le bâtiment de l’adminis-
tration communale car celui-ci peut-être adapté 
rapidement aux besoins d’un PRU. L’électricité 
sera produite par un générateur que la Commune 
a acquis en décembre 2022. Un plan des activités 
(PCA) a été établi selon les directives du Canton et 
englobe le PRU. En dernier ressort, la communica-
tion avec la population aura lieu via le pilier public 
ou sur place au PRU. Il est donc essentiel de faire 
circuler cette information très largement. 

Bien que le concept de PRU ne soit pas lié unique-
ment au risque de pénurie énergétique, il s’intègre 
dans un concept plus global de protection de la 
population à l’échelon national. En cas de catas-
trophe ou de situation d’urgence, la population 
d’une zone concernée doit pouvoir se rendre 
sur un lieu, prédéterminé et proche d’elle, pour y 
trouver les informations et l’aide dont elle a besoin 
de la part des Autorités de proximité.

Les prestations offertes sur un PRU sont évolutives 
et dépendent de l’événement qui a déclenché son 
activation.

Les fonctions d’un PRU sont :
▶ un premier « refuge » pour la population, un lieu 
polyvalent permettant d’accueillir la population 
touchée en cas d’événement (Accueil) ;

▶ un endroit qui permet un échange d’information 
entre les Autorités et la population (Information) ;

Il peut éventuellement :
▶ garantir à la population l’accès aux services d’ur-
gence lorsque les moyens de télécommunication 
ordinaires ne fonctionnent plus (Communica-
tion) ;

▶ être un point de distribution en cas de « besoins 
de première nécessité » tels que de l’eau potable, 
de l’alimentation, d’un aiguillage sur un héberge-
ment d’urgence, etc. (Assistance) ;

▶ être un lieu de rassemblement en vue d’éloigner 
une population d’une zone fortement sinistrée 
(Évacuation).
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info +
Renseignement et contact
▶ Jan von Overbeck, Municipal
▶ ▶ 021 823 01 01
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RAYMOND BURRI
Raymond Burri serait né dans la paille. Comme 
Jésus. A la ferme, reprise par son père, plus 
grand domaine de Bière, au pied du Jura. Il dit 
qu’il a toujours eu de la chance. Dans la famille 
la table est grande. On y parle lorsqu’on nous le 
demande. La vie y défile au rythme des saisons, 
des animaux et des visiteurs. Car maman était 
accueillante et entre les dix enfants réunis il y 
avait toujours des places en plus.

A dix-neuf ans Raymond s’en va en Suisse al-
lemande. C’est un garçon joyeux. Il a appris à 
bosser tôt. Rapidement son salaire passe de 90 
à 120 francs. Lorsqu’il revient de Eschbach, fort 
des économies réunies et de son costard tout 
neuf, il épaule son frère aîné, qui a logiquement 
repris le domaine. Puis il part bourlinguer, un an 
aux Etats-Unis, emballé, Raymond aime la vie 
et la Californie !

De rencontre en rencontre, curieux de tout, 
d’esprit social et jovial, Raymond donne le 
meilleur de lui-même. En toute circonstance. 
On le dit attentif. Attentionné. Et son humour 
l’accompagne tout au long du chemin. Per-
sonnalité aux multiples facettes, pétri d’amour 
des gens mais aussi de rigueur, il en retire une 
connaissance. Un regard humble et simple, 
mais tout autant avisé.

Dans sa maison du Vieux-Bourg, à deux pas 
de la pinte du même nom, le demi-rosé est 
tout frais, juste comme il faut. Autour, rayonne 
une vie pleine de tendresse, de culture, d’en-
gagement et d’harmonie. Chaque portrait 
semble posé à son endroit et unique. Chaque 
image est un instant d’importance. Son père 
et trois de ses fils en uniforme, dont lui-même 

sergent-major, alors que les circonstances les réunissaient sous 
les drapeaux. Les deux filles de Raymond, et les petits-enfants, 
son fils, municipal parti trop tôt en plein discours. Feue Son 
épouse, envers qui il ne tarit pas d’éloge. C’est alors la rencontre 
avec l’ancien facteur de Saint-Prex durant plus de trente années.

Car Raymond, comme par nature, a répandu la nouvelle. De 
porte en porte, de rue en rue, il a arpenté Saint-Prex et connu 
tout un chacun. Jamais il ne manque une occasion de rire, de 
plaisanter. Tant et si bien que la tournée commence tôt et se 
termine tard. Puis ce sont les engagements sociaux. Raymond 
connait sa communauté sur le bout des doigts. Et elle le lui rend 
bien.

Peut-être sait-on à force de rencontres le sens du bien commun, 
distinguer l’essentiel du superflu. Reconnaître celle qu’il faut ai-
der, ou celui qu’il faut écouter. Raymond semble posséder tout 
cela. Et chacun de ses pas donne le ton d’un savoir. Acquis au fil 
du temps, de son temps et du nôtre. De lieu en lieu. D’un mo-
ment vers l’autre. 

Bientôt l’homme se fait plus pressé, car son jardin l’attend, où 
il tient cabanon et y retrouve plein d’amis. Il se souvient encore 
lorsque au domaine Forel, le propriétaire du lieu lui disait Ray-
mond pose ton sac, qu’il entrait dans le manoir et y découvrait 
sous ses combles d’innombrables fourmis. Ou encore il se 
souvient d’avoir accueilli telle personne, à qui il offrait le logis 
à bien plaire. Car pour Raymond, si l’on travaille au social, il ne 
demande rien.

Le facteur de Saint-Prex nous dit que l’essentiel est dans le re-
gard, la rencontre, et pas vraiment sur nos petits écrans. Si vous 
le croisez ne manquez pas de lui serrer la main, il vous tendra 
la sienne sans ambages, et son sourire vous donnera toujours 
l’espoir des bonnes nouvelles. Merci Raymond !

Pierre Enderlin
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MERCI DOCTEUR !
30 ans au pouls du village
Fidèle à la discrétion qui le caractérise, le Dr. Marc-André Althaus a pris sa retraite 
bien méritée sans grandes annonces. Celui qui préfère écouter plutôt que de parler 
exprime sa gratitude envers ceux qui lui ont fait confiance. Passionné par l’humain 
dans toute sa diversité, il incarne le précepte inspiré par sa maman : « Chaque per-
sonne a la même valeur ». C’est ce leitmotiv que le médecin généraliste s’est don-
né, n’épargnant pas ses forces pour venir en aide, écouter, soigner et accompagner 
plusieurs générations de patients de Saint-Prex et des environs. « Pour bien soigner 
les patients dans la durée, il faut beaucoup de temps afin de tisser des liens de 
confiance ». Il ajoute : « Au cabinet ou en visite à domicile, il faut voir l’humain der-
rière le malade ».

Des hasards qui ouvrent les portes du destin
Après ses études à Lausanne, sa formation hospitalière et plusieurs années dans la 
recherche pharmaceutique, le Dr. Althaus arrive à la croisée des chemins. En 1993, 
apprenant par un ami qu’un confrère (le Dr J. Preitner) remet son cabinet à Saint-
Prex, il se lance dans une nouvelle tranche de vie professionnelle. Tout se règle en 
trois mois, installation comprise ! Ce défi qui deviendra le projet d’une vie, n’aurait 
pas été possible sans le soutien indéfectible de son épouse Sylvia. « A côté d’assis-
tantes dévouées, elle fut un pilier indispensable, par son labeur et par ses conseils ».

Mens sana in corpore sano
Se sentant redevable à ce village où il gagne désormais sa vie, Marc-André Althaus 
se met à disposition comme « éducateur » de football pour les juniors du FC Ami-
cal. Il accepte ensuite de diriger l’École de foot (6-9 ans), où il promeut des séances 
« multisports » qui complètent bien l’apprentissage. Ce sport est sa passion. Il l’a 
pratiqué à un haut niveau dans ses jeunes années et poursuit aujourd’hui dans son 
rôle de formateur. Il est également heureux de faire partie de l’Abbaye de l’Union.

En outre, il se met à disposition de la Commune comme membre de la Commission 
de salubrité.

La suite... en douceur
Marc-André Althaus pourra maintenant disposer de plus de temps pour ses hobbies 
et sa famille. Sur demande, il a accepté de prolonger son activité auprès des EMS. En 
plus des soins médicaux, il faut représenter ces personnes vulnérables. Il tient aussi 
à remercier le municipal Jan Von Overbeck, d’avoir œuvré pour conserver une large 
« offre » en médecine générale à Saint-Prex, grâce au partenariat avec l’EHC.

Barbara Regamey

SAVEZ-VOUS QUE ?

RÉSERVEZ LA DATE !

Saint-Prex Sur Les Quais : 
Le retour.
Les 30 juin, 1 et 2 juillet 2023
Trois jours où l’ambiance est 
à la fête.

Info +
www.saintprexsurlesquais.ch



AGENDA 2023

MARS
Me 15, 16h, Troc de Printemps, Vieux-Moulin. Org. Troc de Saint-Prex
Di 19, 16h, Spectacle Les perles de la Chanson Française, Cave du Château. Org. Cave du Château
Sa 25, 20h, Soirée annuelle, Vieux-Moulin. Org. Fanfare de la Verrerie de Saint-Prex
Di 26, 10h, P’tit marché du Bourg, Org. Sébastien Pittet
Di 26, 17h, Concert annuel, Vieux-Moulin. Org. Ensemble de cuivres Mélodia
Je 30, 17h, Tirs militaires, Stand d’Etoy. Org. Société de Tir Fleur de Lys
Ve 31, 20h, Spectacle Les Perd-Verts : 2 tickets pour le paradis, Cave du Château. Org. Cave du Château

AVRIL
Sa 1, 20h et Di 2, 17h, Spectacle Les Perd-Verts : 2 tickets pour le paradis, Cave du Château. Org. Cave du Château
Di 2, 17h, Les Armaillis de la Gruyère, Vieux-Moulin. Org. Concerts Classiques Région Morges CCRM
Ve 21, 8h, Permanence pour aider à remplir la déclaration d’impôts, Vieux-Moulin. Org. AVIVO
Je 27, 18h, Tirs militaires, Stand d’Etoy. Org. Société de Tir Fleur de Lys
Ve 28 au Di 14 mai, Exposition collective, Org. St- Prex REG’ARTS
Sa 29, 20h30, Fouad Reeves «GOODBYE WALL STREET», Vieux-Moulin. Org. St-Prex Passion Culture
Sa 29 et Di 30, 8h, Compétition régionale Master Agrès, Cherrat. Org. Groupe Vaudois Gymnasticus Circus
Di 30, 10h, P’tit marché du Bourg, Org. Sébastien Pittet

MAI 
Sa 6, 20h et Di 7, 17h, Spectacle musical – Trio Coup de Soleil, Cave du Château. Org. Cave du Château
Di 7, 10h, Régate La Dérouillée, Port de Taillecou. Org. Cercle Nautique de Taillecou
Di 7, 14h, Balades insolites au fil des saisons par M. Corajoud, départ à la Tour de l’Horloge. Org. Unisanté
Je 11, 18h, Tirs militaires, Stand d’Etoy. Org. Société de Tir Fleur de Lys
Me 24, 17h, Conférence Publique, thématiques politiques régionales, Salle de la Paix. Org. Marc-Antoine Siegwart
Ve 26, 8h, Permanence pour aider à remplir la déclaration d’impôts, Vieux-Moulin. Org. AVIVO
Di 28, 10h, P’tit marché du Bourg, Org. Sébastien Pittet

JUIN
Je 1er et Ve 2, 16h, Sa 3, 8h30, Tirs de campagne, Stand de Lavigny. Org. Société de Tir Fleur de Lys 
Ve 2, 11h30, Repas de soutien, Vieux-Moulin. Org. FC Amical
Di 4, 9h, Trophée AGO (tournoi de football, pétanque, fléchette), Vieux-Moulin. Org. Trophée AGO
Di 4, 20e édition du Cyclotour du Léman, Passage à Saint-Prex
Sa 10, 20h30, Concert Tom Leeb et ses musiciens, Vieux-Moulin. Org. St-Prex Passion Culture
Je 15 et Ve 16, 20h, Soirée annuelle, Vieux-Moulin. Org. Chœur mixte
Sa 17, 7h, Concours d’athlétisme, Vieux-Moulin. Org. FSG St-Prex
Ve 23, Aubade - Concert festif, Cherrat. Org. Fanfare de la Verrerie St-Prex
Sa 24, Trophée du radiophare, Local du Sauvetage et à la Place d’Armes. Org. Sauvetage de St-Prex
Di 25, 50 ans - prix Wakker, partie officielle
Di 25, 10h, P’tit marché du Bourg, Org. Sébastien Pittet
Je 29, 18h, Tirs militaires, Stand d’Etoy. Org. Société de Tir Fleur de Lys
Ve 30 et 1er et 2 juillet, Saint-Prex sur les quais, Quai du Suchet, rue de la tour et Place d’Armes

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

IMPRESSUM
Administration :  
journal@st-prex.ch

Municipal responsable :  
Jan von Overbeck

Equipe de rédaction :  
Bénévoles de Saint-Prex

Rédactrice en chef :  
Anne Devaux, Saint-Prex

Mise en page :  
Marlyse Dutoit, Saint-Prex

Impression :  
Imprimerie Hermann SA, Morges


