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Editorial

Les pocketbikes
ne sont pas des jouets
Avec l’arrivée des beaux jours et leur prix d’achat attractif, les
pocketbikes font leur apparition dans les rues de notre commune. Les citoyens prilliérans se sont déjà plaints auprès de la
police municipale au sujet du bruit qu’ils engendrent. Contrairement à ce que croit la majorité de la population, les pocketbikes ne sont pas des jouets. En effet, l’OFROU (Office Fédéral
des Routes), s’est prononcé de manière très claire à ce sujet.
Ces engins ne peuvent être mis en circulation sur la voie
publique que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de

plaques de contrôle. Par ailleurs, le permis de circulation ne
peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes les garanties de sécurité et si l’assurance responsabilité civile a été conclue.
D’autre part, ces conducteurs doivent impérativement être titulaires d’un permis de conduire.
Il est également bon de savoir que celui qui aura conduit un
véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répondait pas
aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l’amende. Sera
passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de l’état de sécurité d’un véhicule,
aura toléré intentionnellement ou par négligence l’emploi d’un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

La Direction de police

Le marché de Prilly
La commune de Prilly a la
chance d’avoir un marché qui,
tous les vendredis matins, de
7h à 12h, anime le centre de
notre localité. La Place du
marché est située en plein air
à l’arrière du centre commercial. Il n’est pas très grand,
mais les 11 stands qui le composent apportent une touche
colorée et une animation bienvenue. La fraîcheur des produits est un avantage certain.
Il permet notamment de discuter avec les marchands sur la
provenance des produits ou
de demander des conseils
culinaires. Ces contacts chaleureux permettent d’obtenir
de précieux conseils. C’est un
endroit où il fait bon flâner
tout en cherchant soigneusement un produit particulier.
C’est également un lieu de
rencontre. Les partis politiques l’ont bien compris puisqu’ils y tiennent des stands
lors des élections.
On y trouve en particulier un
stand de fruits et légumes,
tenu depuis 20 ans par
M. René Wolleb, maraîcher,
près de l’église de Broye, qui a
remplacé son cheval par un
tracteur pour tirer sa charrette. Depuis peu, un marchand de champignons tient
son étal. Il prodigue de précieux conseils culinaires
quant à la manière d’apprêter

les ceps ainsi que pour les
sauces. Deux bouchers charcutiers proposent des produits du terroir confectionnés
par leurs soins. Le fromager a
un assortiment varié et de
qualité. Une odeur fort agréable de boulangerie vous
conduira vers des produits
cuits le matin même à Palézieux. Signalons encore en primeur, en été, deux marchands
de vêtements et occasionnellement deux vendeurs de textiles et artisanat décoratif.
Traditionnellement dans les
bourgs, le jour du marché, tout
s’animait et prenait vie. Personne ne manquait un tel rendez-vous. A Prilly, on en est
bien loin, la fréquentation est
faible et les marchands hésitent à continuer leur commerce. Les clients du centre
commercial ne se donnent
guère la peine de «faire un
saut» au marché pourtant tout
proche. Un marché ne vivra, et
par là donnera à la commune
cette touche d’animation des
plus sympathique, que si les
prillérans tiennent à le faire
vivre en y allant. Il serait dommage que celui-ci disparaisse,
faute d’intérêt, car il donne un
caractère particulier à notre
ville. Le perdre, ce serait un
peu de notre âme qui s’en
irait. Alors, allons-y et il est
certain que nous n’aurons pas
à le regretter.
Etienne Lasserre
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Abbaye de Prilly
Présidée par M. Rémy Pidoux, abbé-président, l’assemblée générale de l’Abbaye de Prilly s’est tenue le vendredi 24 mars 2006 au
sous-sol de la Grande salle de Prilly en présence de 60 membres.
L’exercice 2005 a été marqué principalement par la gestion et
l’administration de la société, ainsi que par la préparation de la
Fête 2006. Le conseil s’est réuni à cinq reprises et a honoré des
invitations et des convocations à diverses manifestations et séances par délégations.
En ce qui concerne les mutations, l’Abbaye de Prilly a enregistré en
2005 quatre admissions, trois démissions et six décès. L’effectif est
de 222 membres.

Assemblée statutaire annuelle
de l’Association paroissiale
catholique du Bon Pasteur
Mardi 13 juin 2006 à 20h, se tiendra à la salle sous l’Eglise, l’assemblée statutaire annuelle de notre Association paroissiale.
Venez nombreux en cette année du 50ème anniversaire apporter
votre soutien à la communauté et prendre position sur les différents points à l’ordre du jour. Vous pourrez ainsi vous renseigner
sur la situation actuelle et influencer l’avenir de la vie paroissiale
dans la cité. Bienvenue à toutes et à tous à notre rencontre qui sera
suivie du verre de l’amitié.
Pour le Conseil de Paroisse: Guy Pignat

Le titre de membre honoraire pour 40 ans de sociétariat, témoignage de fidélité, a été décerné à M. Edmond Jaquet à Prilly.
La vigne de Tartegnin propriété de notre société, est toujours
cultivée avec grand soin par notre vigneron, M. Hervé Barraud à Tartegnin.
Une page se tourne pour les Abbayes vaudoises. En effet, le Tir de
Bretaye fondé en 1948, est définitivement annulé en raison d’un
risque de pollution par le plomb dans le Lac de Bretaye.
Un septième grand Tir de la Fédération des Abbayes vaudoises aura
lieu au début juillet 2006 dans le Vully. Notre société y participera
avec un groupe de six tireurs.
La Fête traditionnelle prévue en juin 2006 a été reportée d’une
année en raison de plusieurs événements qui se cumulaient à cette
période. Malgré cela, une fête simplifiée aura lieu le samedi 17 juin
2006 avec un tir au Stand d’Echandens toute la journée. En début
de soirée, les membres se retrouveront à la Grande Salle de Prilly
pour manger un délicieux buffet chaud et froid et d’excellents
desserts.
Pour donner un caractère familial à cette journée, les épouses et
amies des membres de même que les jeunes âgés de 16 ans et plus
seront autorisés à prendre part au tir. Un classement pour chaque
catégorie sera établi. Les inscriptions pour le tir et le repas sont
obligatoires et devront être envoyées à notre greffier Pascal Hurni,
ch. des Baumettes 9 à Prilly.
La Fête 2007 est d’ores et déjà fixée aux 23-24 et 25 juin 2007. Elle
se déroulera à la Grande salle de Prilly.
Le conseil de l’Abbaye pour 2006 reste inchangé:
Pidoux Rémy, abbé-président,
Apothéloz Denis, lieutenant d’abbé,
Félix Gilles, trésorier,
Hurni Claude Pascal, greffier,
Brot Patrick, responsable des tirs,
Brélaz Jean-Michel, porte-drapeau,
Anthamatten Olivier, membre-adjoint.
Après l’assemblée, chacun a fraternisé autour du verre de l’amitié
de Tartegnin accompagné d’une excellente saucisse aux choux
avec une salade de pommes de terre.
Vous désirez faire partie de l’Abbaye de Prilly, adressez-vous directement à notre greffier M. Claude Pascal Hurni, Baumettes 9 à
Prilly, tél. 021 624 34 34. Merci.
L’abbé-président: Rémy Pidoux

TIRS MILITAIRES 2006
Programme obligatoire à 300 m au stand de Vernand organisé
par la Défense de Prilly:
– vendredi 26 mai 2006 de 14 à 18 h 30,
– samedi 10 juin 2006 de 8 à 12 h,
– jeudi 13 juillet 2006 de 14 à 18 h 30,
– samedi 22 juillet 2006 de 8 à 12 h.

Mots d’où…
Bouddha:
(Surnom donné à Siddharta Gautama, fils d’un souverain de
la tribu des Sakya (–556 - –480). Parti à
29 ans sur les routes en quête de la Vérité, et
assis sous un figuier pour méditer, il reçut
l’Eveil. Bouddha signifie d’ailleurs «l’Eveillé» en sanskrit.
Dalaï-Lama: Chef de l’église lamaïque du Tibet. Dalaï-lama est
la traduction mongole du thibétain gyamtso, qui signifie «océan
de sagesse».
Esprit....
Avant de devenir l’une des personnalités les plus en vue de la
3e République, André Tardieu (1876-1945) avait été un élève
brillantissime du Lycée Condorcet. Chaque année, il était le lauréat du concours général. Un peu agacé par tant de facilité, un
inspecteur voulut un jour le prendre en défaut.
«Quelle était donc, Monsieur, la couleur des cheveux d’Alexandre le Grand?» (A défaut de la couleur du cheval blanc de Napoléon ... !)
Sans se laisser troubler le moins du monde, Tardieu répondit:
«Ils étaient verts, monsieur, car c’étaient des lauriers!»
Ce qui, entre parenthèses, est une extraordinaire répartie en
même temps qu’un parfait ... alexandrin!

NB: il est temps et des plus impératifs de vous préciser que ces
trésors mensuels de la langue française et autres moments de
culture générale publiés dans notre journal communal, sont
tirés du fantastique livre de Claude Gagnière, «Des mots et merveilles», aux éditions Laffont, Paris.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA:

Stationnement à la piscine –
été 2006
Afin de garantir un maximum de places de stationnement disponibles pour les utilisateurs de la piscine, la Municipalité a pris la décision de réglementer le stationnement sur les parcs situés aux
abords de la zone de loisirs précitée. De ce fait, deux régimes de
stationnement vont être instaurés. Le premier concerne les parcs
«supérieurs», situés entre la piscine et le chemin des Passiaux, il
permettra de stationner sur une zone blanche à durée limitée pour
un maximum de 3 heures consécutives, de 8h à 17h; les samedis,
dimanches et jours fériés seront libres.
Le deuxième, qui se rapporte au parc principal de la piscine, interdira durant la période «estivale» le stationnement entre 7h et
8h45 à cet endroit. Ce laps de temps permettra au service de police
d’assurer un contrôle en vue d’une disponibilité complète du parc
pour les usagers des installations, dès 9h. Cette prescription sera
bien entendu limitée dans le temps, soit du 10 mai au 10 septembre, période maximale relative à l’ouverture la piscine.

X-Men: l’affrontement final
Entrer dans la logique thématique de la saga X-Men demande une souplesse
mentale particulière. Il faut avoir la capacité, dans un univers fantastique qui
fonctionne selon ses propres codes et repères, de «digérer» bon nombre de
personnages et d’époques caractérisant, dans le temps, les épisodes de cette
longue aventure. D’ailleurs, et pour ne point déroger à la règle, de nouveaux
héros mutants dotés de pouvoirs spéciaux entrent dans la danse pour habiter
ce troisième X-Men placé sous les couleurs de «l’affrontement final».
Brett Ratner, le réalisateur de cette aventure, met ses créatures devant un
choix existentiel: rester ce qu’elles sont, à savoir des mutants, ou au contraire,
accepter de renoncer à leurs pouvoirs pour échapper à leur état et s’installer
définitivement dans le règne des humains. Si l’enjeu dramatique est intéressant, la manière de l’empoigner et de le résoudre est tristement banale,
puisque les pistes de réflexion et les stratégies d’action qui en découlent semblent être confiées à des mutants – aussi primaires que certains humains – qui,
rêvant de plaies et de bosses, estiment que l’évolution de la société ne peut
s’exprimer qu’à travers la violence... Ersatz de destinée qui, malheureusement
et du même coup, ramène l’essentiel du film à une présentation, à l’américaine, d’effets spéciaux, de scènes de violence et d’action...
Mutant ou humain: même combat et même chaos! Reste, peut-être, à se mettre d’accord sur la signification de mots comme humain, mutant, existence,
paix, guerre, violence, civilisation ou... cinéma.
Armande Reymond

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:

Quel est le titre complet de ce troisième X-Men ?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 22 mai et jusqu’au lundi 29 mai
• 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 vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.
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Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du service de police, à l’Office du stationnement,
au 021 626 29 29.

frs
11
frs

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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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Le football club Prilly-Sports fort de ses 400 membres se devait
d'être enthousiasmé par la qualification de notre équipe nationale à
la Coupe du Monde 2006.
En effet la Coupe du Monde aura lieu du neuf juin au neuf juillet en
Allemagne, pas moins de 25 journées de football.

SUR GRANDS ECRANS

Le Prilly-Sports a donc voulu marquer cet événement par
l'organisation d'une infrastructure permettant de visionner un
maximum de matchs.

Complexe sportif de la Fleur-de-Lys, Prilly

La commune de Prilly nous a appuyé dans notre volonté en nous
autorisant d'ériger une cantine de 500 places lors de cet
événement. Nous tenons déjà à la remercier de la confiance
accordée à notre société.

du 09 juin au 09 juillet 2006

Tous les soirs dès 17 h.00 pendant le premier tour
et tous les matchs dès les 8èmes de finales

Dates à retenir
17 juin Tournoi populaire
18 juin Repas Familial
23 juin Repas de soutien
2 juillet Grand Loto sous cantine
Renseignements : fcprillysports@bluewin.ch

Nous remercions d'ores et déjà tous les amis, personnes et sociétés
qui permettront l'organisation de cette fête du football par leur
appui financier.
Le comité, élargi par plusieurs amis du club, oeuvre donc pour
mettre sur pied une infrastructure qui nous permettra non
seulement de donner la possibilité au public de visionner ces
matchs dans une ambiance extraordinaire, mais aussi d'organiser
lors des cinq semaines, notre repas de soutien, un tournoi
populaire, un repas familial et un grand loto sous cantine.
Nous espérons vous voir nombreux à la Fleur-de-Lys afin de
partager des moments inoubliables et ainsi de vibrer avec nous lors
de cet événement grandiose.
Timothy Rothwell
Président

Manifestations organisées
à l’attention du public
en juin 2006
Grande salle: Jeudi 8:
Vendredi 9:

Castelmont: Lundi 1er au
dimanche 11:

Tablée
Loto USP

Exposition – Commission
d’animation
Nicole Thorens – peintures
Josiane Van Weel –
photographies

Lundi 19:

Séance du Conseil communal

Lundi 26:

Assermentation des Autorités

Vendredi 30:

Fête des écoles
avec animations en soirée
sur la place du Marché

Exposition – sculpture
Mireille Lavanchy
expose ses sculptures
et bas-reliefs en grès
du 8 juin au 21 juin
à son atelier sis
rue de Cossonay 39bis,
ouvert de 15h à 19h.

