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2 avril: 2e tour
Election de la Municipalité

Manifestations organisées
à l’attention du public
en avril 2006
Grande Salle
• Samedi 1er :
• Samedi 8:
• Vendredi 21:
• Samedi 22:
• Dimanche 23:
• Samedi 29:
• Dimanche 30:

Soirée annuelle de La Chanson
Soirée annuelle de la Chorale des
Bouchers
Vide-grenier/vide-coffre/bourse aux
jouets d’enfants – Commission
d’animation
Vide-grenier/vide-coffre/bourse aux
jouets d’enfants – Commission
d’animation
Vide-grenier/vide-coffre/bourse aux
jouets d’enfants – Commission
d’animation
Kermesse catholique
Kermesse catholique

Castelmont
• Mercredi 5:
• Mardi 25:

Jardin des chansons – Parents-Infos
Prilly
Conférence – Parents-Infos Prilly

DES ÉLÈVES PRILLÉRANS PRENNENT
LA PAROLE SUR LES ONDES 90.4
Les 27 et 28 avril 2006,
de 6h du matin à 19h,
écoutez des élèves de 8e et 9e année de
l’Etablissement secondaire de Prilly sur la
longueur d’onde 90.4. Ils ont travaillé
depuis le début de l’année pour produire
ces deux jours d’émission, nous espérons
qu’ils vous captiveront.
Pour les enseignants qui les ont aidés:
Monique Pralong
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Editorial
« Dopons
notre ENERGIE »
Dans le dictionnaire, sous le
mot «ENERGIE», nous pouvons
lire les définitions suivantes:
– faculté que possède un système de corps de fournir du
travail mécanique ou son
équivalent;
– vertu, efficacité: énergie d’un
remède;
– fermeté, détermination: montrer de l’énergie;
– moral: énergie de l’âme;
– énergie potentielle: énergie
que possède un corps en raison de sa position;
– source d’énergie: le charbon,
l’électricité, le pétrole, le gaz,
l’atome, le soleil, etc.
Impressionnantes ces définitions!
Nous vivons au quotidien dans
un environnement où nous utilisons sans cesse de l’énergie.
Aux jeux olympiques, maintenant terminés, les athlètes ont
dépensé toute leur ENERGIE
dans le but d’obtenir ces
médailles tant convoitées.
Le salon de l’automobile ouvre
ses portes et, à défaut de grandes nouveautés, les constructeurs rivalisent dans la recherche de nouvelles ENERGIES
(moins polluantes) pour faire
rouler ces voitures si «chères»
à notre mode de vie. J’ose souhaiter ne pas être en présence
d’une mode éphémère, mais
devant une prise de conscience

des constructeurs. Hybride,
gaz, bioéthanol, électricité,
hydrogène: un choix grandissant pour rouler «vert»… le
futur.
Les beaux jours approchent, les
oiseaux migrateurs aussi. Cette
année, nous les observerons
certainement d’un œil moins
serein. Mais, tout en faisant
confiance à nos autorités sanitaires, nous espérons avoir peu
besoin de la vertu et de l’ENERGIE d’un remède efficace.
Nos nombreuses sources d’ENERGIE ne sont pas toutes
renouvelables. Nos dépendances énergétiques nous déstabilisent rapidement.
La Ville de Prilly a déjà fait de
nombreux efforts, spécialement
dans le secteur de ses bâtiments, pour économiser l’ENERGIE ou pour trouver de nouvelles
solutions.
Votre
Commune travaille dans le but
de respecter les normes «Cité
de l’ENERGIE» pour se doter de
directives internes efficaces.
Vos politiciens vont capter toute
leur ENERGIE pour mener à bien
ce défit.
Pour le réaliser, nous avons
besoin de tous. Nous vous
demandons de nous soutenir en
dépensant toute votre ENERGIE
pour économiser l’ENERGIE et
pourquoi pas... avoir de l’ENERGIE à revendre pour vivre de belles années à Prilly.
Energiquement vôtre…
Pierre-Alain Luy,
Conseiller municipal
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Mots d’où…
BAROQUE: style artistique et littéraire
né en Italie à la faveur de la Réforme
catholique et qui a régné sur l’Europe et
l’Amérique latine au XVIIe et XVIIIe siècles.
Le baroque veut éblouir, toucher les sens.
C’est l’envers du classicisme. Le nom vient
de Barroco, mot portugais désignant «une
perle irrégulière», donc peu prisée. En France,
pays de la mesure et de la rigueur, le mot baroque sera longtemps entaché d’une nuance péjorative.

Venez consulter notre nouveau
site internet des Ateliers Loisirs
de l’Association Familiale de
Prilly et Jouxtens-Mézery:

WWW.ATELIERSLOISIRS.CH
Vous y trouverez de nombreux ateliers
annuels, des ateliers pour les vacances ainsi que
des animations spéciales les samedis pour les enfants. (Poterie,
cuisine, peinture, bricolage, mosaïque).
Si vous ne disposez pas d’internet et désirez recevoir le
programme, contactez-nous au 079 735 62 71.

Clins d’œil de l’histoire
Le roi Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610 par François
Ravaillac de trois coups de couteau en plein cœur. Cela se passait rue de la Ferronnerie devant une échoppe dont l’enseigne
annonçait: «Au cœur couronné percé d’une flèche»…!

vous propose…

Les 22 et 23 avril 2006 de 10h à 17h
Le 2e Vide Grenier à la Grande Salle

NOUVEAUTÉS !!!
Marché de jouets par les enfants au sous sol
Vide Coffre dans la cour du Collège centre
ENTRÉE GRATUITE – BUVETTE
Ce week-end est destiné en priorité aux habitants de la commune et non pas aux professionnels. Profitez de venir exposer et
chiner parmi tous les objets présentés.
Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de vous
inscrire au plus vite, (les demandes seront prises selon leur
ordre d’arrivée et le nombre de places est limité ) mais au plus
tard pour le 10 avril 2006 à l’adresse de Prilly Animation, M. Philippe Stumpe, Mont-Goulin 37, 1008 Prilly, ou prillyanimation@bluemail.ch. Les instructions seront envoyées à tous les
participants.
Vide grenier et Vide coffre: Fr. 9.– par jour ou Fr. 15.– pour les
deux jours le mètre d’exposition (min. 2,50 m)

Je réserve pour:
■ Vide Grenier
Le métrage suivant:
Nom:

Ces deux jours, vous trouverez également les stands suivants:

ARTISANAT, BROCANTE,
ROUE DE LA FORTUNE, PÂTISSERIE,
ESPACE JEUX POUR LES ENFANTS
Le comité de la kermesse et le conseil de paroisse vous attendent nombreux à notre grande fête annuelle pour partager un
moment d’amitié, de détente et faire de nouvelles rencontres;
ils se réjouissent de vous accueillir et vous souhaitent déjà une
très cordiale bienvenue.
PAROISSE CATHOLIQUE DU BON PASTEUR
Av. des Cerisiers 2 – 1008 Prilly – Tél. + fax: 021 634 92 14
E-mail: paroisse.prilly@cath-vd.ch

✁

_____ m

■ Marché de Jouets

pour ■ un ou ■ deux jours

Prénom:

Tél. ou Natel :

E-Mail:
Date:

Samedi soir: Raclette et restauration accompagnées par
Guido Cuony, son accordéon et son synté.
En attraction: démonstration de claquettes par
les champions du monde 2006.
Dimanche:
10h: Messe à la Grande Salle
11h: Apéritif: demandez l’apéritif de M. le Curé
Paroles de bienvenue du Conseil de paroisse
Dès 11h45: Restauration/spécialités de notre
nouveau Chef
Les Amis de la Fleur-de-Lys «avec leurs accordéons schwyzois» nous divertissent et durant
toute l’après-midi

LA CHANSON DE PRILLY
■ Vide Coffre

Adresse:
No Postal:

à la Grande Salle de Prilly

Samedi 29 avril dès 17h30
et dimanche 30 avril dès 11h

Prilly Animation

Marché de jouets (réservé aux enfants): Gratuit

KERMESSE DU BON PASTEUR :
CUVEE DU 50 e

Signature:

vous annonce...

sa soirée annuelle
le samedi 1er avril 2006 à 20h15
à la Grande Salle de Prilly,
sous la direction de M. Patrick Staeger
Au programme:
– la première partie sera de musique variée et populaire.
– la deuxième partie, production de l’ensemble de cuivre le
Quintette EOLE.
Dès 23h, bal conduit par Glorianne Pitteloud.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA :

Oiseaux trouvés morts
Grippe aviaire
Les consignes concernant la grippe aviaire évoluent en
fonction de la propagation du virus et des connaissances. Néanmoins, nous tenons par ces quelques lignes à
vous rappeler certaines règles de base valables lors de
la rédaction de cet article (16 mars 2006).
Un oiseau d’eau (canard, grèbe, foulque) ou rapace
(buse, milan, faucon) isolé, découvert mort ou malade,
ou de un à quatre oiseaux (autres espèces, par exemple
moineaux, merles, corbeaux) découverts morts ou
malades sont à considérer comme des cas «normaux»
de mortalité. S’il s’agit de domaine privé, le ou les volatiles sont à éliminer par le propriétaire. S’il s’agit de voie
publique, le ou les volatiles sont à éliminer par les services communaux. Pour les situations autres que celles
décrites précédemment, il y a lieu d’aviser la police.

Dans tous les cas, ne touchez pas les oiseaux à
mains nues, ne les mettez pas aux ordures
ménagères et ne les rapportez pas directement au poste de police.
Le Centre de collecte des animaux morts se situe à
Prilly, au chemin des Bouchers.
Horaires:

lundi, mecredi, jeudi
mardi, vendredi

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de cinéma de votre choix
dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/Prilly en répondant à la question suivante:

Qui est le narrateur de La Planète blanche?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 3 avril et jusqu’au vendredi 7 avril 2006:
par carte postale, à l’adresse suivante: Secrétariat municipal, route de Cossonay 40,
Case postale 96, 1008 Prilly ou par e-mail à l’adresse suivante: greffe@prilly.ch.
N’oubliez surtout pas de mentionner votre nom, prénom et adresse complète afin que
nous puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

7h-12h/13h-16h
7h-12h.

La récupération est gratuite pour les animaux de faune.

Zone sportive
du Collège
du Grand-Pré

La Planète Blanche

Pour autant qu’on la respecte et qu’on prenne le temps de l’observer, la nature
donne à l’être humain de grandes leçons de vie et de parfaite adaptation à des
milieux parfois hostiles. Réalisé par Thierry Piantanida et Thierry Ragobert, La
Planète Blanche, à ce titre, est un documentaire exemplaire puisqu’il met en
spectacle la vie du désert blanc à travers des images d’une grande beauté,
recueillies essentiellement en Amérique du Nord, du Québec jusqu’en Alaska,
sans oublier quelques prises de vues tournées au Groenland.
Les grands rendez-vous avec la nature et avec les animaux qui la peuplent ne
sont pas soumis à un découpage artificiel du temps dicté exclusivement par
l’homme… Dans ces régions reculées, la mesure du temps qui passe ne prend
sa véritable dimension que si elle est appréhendée au travers des migrations
animales, des saisons, des conditions climatiques, et l’homme de se plier à
ce rythme, d’entrer véritablement en nature… C’est, peut-être, la première
leçon à retenir de ce long métrage dont le tournage s’est déroulé sur un cycle
de trois ans. L’équipe du film a dû reporter plusieurs fois certaines prises de
vues. Absents lors du tournage en 2002, les caribous étaient, par exemple,
plus de 500000 à être au rendez-vous en 2005 ! Quel beau cadeau !
Narrateur de ce documentaire spectacle, le spécialiste des déserts blancs
Jean-Louis Etienne ne pouvait que renforcer le caractère émotionnel de ce film
tout en l’enrichissant du poids de l’expérience, de la connaissance et du
respect. Et du respect pour ces milieux fragiles, il en faut, surtout lorsque l’on
sait qu’ils sont menacés par le réchauffement climatique : à certains endroits,
la banquise a en effet perdu 40 % de son épaisseur en un demi siècle. Un processus qui risque de menacer sérieusement cet écosystème dans les années
à venir.
Armande Reymond

13

frs
11
frs

Les jeunes et les moins
jeunes peuvent à nouveau
occuper librement les
installations sportives du
Collège du Grand-Pré et ce, dès le lundi 27 février
dernier.
Nous rappelons aux utilisateurs que
ces équipements sont placés sous la
responsabilité du public.

La Municipalité

3 heures de parking 3 frs
Réservations www.cinétoile.ch

Avec
la carte
Cinétoile

Prix enfants,
étudiants,
apprentis,
chômeurs,
AVS et AI

16 frs

Plein
tarif
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Union des sociétés locales

Meilleure apprentie cuisinière
vous informe... vaudoise !!!

APÉRITIF DES SOCIÉTÉS LOCALES – 7 JANVIER 2006
De nombreux membres et amis,
jeunes et moins jeunes, ont participé à l’apéritif des sociétés
locales, le samedi 7 janvier
2006, à la Grande Salle de Prilly.
En ouverture, Jean-Marc Déjardin, vice-président, a apporté
les souhaits de bienvenue et de
Bonne Année.
Tour à tour, Messieurs Pascal
Delessert, président du Conseil
communal, Alain Gillièron, syndic, Timothée Reymond, pasteur, ont pris la parole, chacun
dans un style personnel et très
apprécié de tous. La petite
équipe de l’Union instrumentale a agrémenté cette fin de
journée dans un programme
varié et fort bien interprété.
Pour ne pas faillir à la tradition,
Messieurs Jean-Marc Déjardin
et Francis Küng, président
d’honneur de l’USP, ont procédé
à la remise des 19 mérites.
➧ Prilly Hockey-Club: ascension de l’équipe féminine en
ligue nationale B
➧ FSG:
& Théo Femminis – médaille
de bronze à la finale vaudoise d’athlétisme
& Marion Aubert – médaille
d’argent au championnat
vaudois aux agrès, catégorie 2
& Finale vaudoise en gymnastique individuelle, test
1 Juliette Recher, médaille
d’argent et Alba Zeziri,
médaille de bronze
– Fête romande à Guin, l’équipe féminine de volleyball remporte le tournoi.
– Toujours à la fête romande
à Guin, 2e place pour les
Actives dans la production
sans engin à main
– 1re place des Dames avec
engins à main et 2e place
pour les Dames dans une
production sans engin à
main

➧ Ecole de musique au Giron de
la côte Est:
– A la batterie, 1re place de sa
catégorie, Grégoire Cavin et
1re place de sa catégorie,
Lionel Culand. Tous deux
ont participé à la Finale vaudoise en obtenant respectivement une 2e et 5e place.
– Egalement à la Finale vaudoise, au tambour, Lionel
Renaud a été sacré champion vaudois.
➧ Pétanque Le Lys
– David Peytrignet & Sergio
Alejo, 1er à la Coupe vaudoise et 3e au championnat
vaudois doublette.

Samedi 21 janvier a eu lieu le
concours culinaire qui qualifie
le (la) meilleur(e) apprenti(e)
vaudoise pour représenter le
canton au concours du «Poivrier d’argent» qui mettra en
compétition
les
meilleurs
apprentis romands et tessinois.
C’est une jeune apprentie de
Prilly, Marie Robert qui s’est
hissée sur la première marche
du podium et qui aura la tâche
de représenter le canton lors de
cette importante manifestation.
Les apprentis devaient présenter 2 plats selon leur idée, mais
sur des thèmes précis. Ils recevaient 3 canettes à préparer sur
assiette pour 6 personnes, accompagnées de 3 légumes de
cuissons différentes et d’un fari-

neux, ainsi qu’un dessert composé de mousse(s) au(x) chocolat(s).
Les plats de la lauréate:
Suprême et atriau de canette
glacés au vin cuit
Croustade de lentilles
Ballottin d’épinards farci aux
bolets
Rave grillée aux marrons
Subric de pommes de terre
Mousse marbrée au chocolat
Corbeille croquante aux petits
fruits
Nos félicitations sincères à Marie
et en route pour la consécration
suisse, voire européenne.

– Mlle Andréa Alejo et Antony
Aubert, 3e coupe vaudoise
et 2e au championnat vaudois doublette
– 2e place à Natacha Gana,
championnat vaudois Tête à
Tête
➧ L’Hirondelle à la Fête cantonale des accordéonistes à
Orbe
– Mention excellente pour les
juniors et mention excellente pour les seniors, +
4e place au cortège sur
18 groupes.
➧ Tennis, promotion en 1re ligue
de l’Equipe Interclub Messieurs
De chaleureux applaudissements ont ponctué ces récompenses. Jean-Marc Déjardin a
annoncé
la
manifestation
patriotique agendée au 31
juillet 2006, sur les terrains de
la Fleur-de-Lys et le Rallye automobile du 24 septembre prochain.
La soirée s’est poursuivie par le
souper du petit Nouvel-An,
organisé par la FSG.
Comité USP,
Eliane Ray, secrétaire

« Pour moi, c’est une journée
particulière, la plus belle du mois ! »
C’est ainsi que résume une habituée de la «Tablée» sa participation. Pour beaucoup devenue l’occasion de revoir les amis,
pour d’autres pour se faire des amis, mais pour tous c’est l’occasion à ne pas manquer pour partager un bon repas dans une
ambiance conviviale.
Si la «Tablée» est devenue une tradition pour les uns, il est
certain que tous les «nouveaux» – seuls ou en famille, jeunes
ou moins jeunes – sont cordialement invités de se joindre à eux.
Tous réunis autour d’une table à la Grande Salle de Prilly, ils
partageront repas et amitié.
Organisées par des bénévoles de la Paroisse réformée de PrillyJouxtens, en collaboration avec la Paroisse catholique de
Prilly et du Travailleur Social de Rue de Prilly, les prochaines
«Tablées» auront lieu les jeudis 30 mars, 4 mai et 8 juin 2006,
dès 11h30 au sous-sol de la Grande Salle de Prilly (une participation de soutien serait appréciée (Fr. 5.– par personne).
Celles et ceux qui désirent prolonger la rencontre amicale pourront se retrouver à St-Etienne pour quelques moments de jeu.
Venez, vous aussi, vivre des moments d’amitié avec nous!

