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Editorial

Commune viticole?!

Un peu d'histoire.
Bien présentes dans le passé, les
vignes atteignent à Prilly leur maxi-
mum d'extension vers 1900. On en
recense en effet 12 hectares répar-
tis entre 25 propriétaires.
Les Baumettes et La Grand Vigne
constituent les mas les plus impor-
tants. La commune n'est pas pro-
priétaire de vignes mais voue à
cette culture une sollicitude toute
particulière.
Au début du 20e siècle, la précarité
des rendements et les méfaits du
phylloxera font plonger en flèche la
viticulture de la commune, les bans
de vendange cessent d'être publiés
en 1911 et en 1922 la Municipalité
informe la station fédérale d'essais
que la vigne a disparu du territoire
communal.
Mais l'histoire est un éternel
recommencement, le 22 novembre
1982, le Conseil communal accor-
dait à la Municipalité un crédit de
Fr. 66 000.– pour la création et 
l'exploitation  d'une vigne commu-
nale qui sera implantée sur une sur-
face de 2032 m2 au chemin de la
Grand Vigne.
Après des tractations guère faciles
avec les autorités cantonales (pré-
avis négatif du chef de service de la
viticulture), le vendredi 27 avril
1984 restera dans les annales de la
Commune de Prilly. C'est en effet ce
jour-là que la Municipalité incor-
pore procédait à l'inauguration de
sa vigne.
Le vin de Prilly est donc devenu une
réalité. Un Chasselas de qualité
destiné principalement comme
«vin d'honneur» lors de nombreu-
ses réceptions organisées dans
notre commune. Depuis 2004,
notre récolte bénéficie de l'appella-
tion «Morges».
Après deux décennies environ, il est
impératif de procéder à une recons-
titution par étapes successives des
ceps de vigne. C'est pour cela qu'au

printemps 2003, un tiers des plants
ont été arrachés. Le Chasselas a été
remplacé par deux cépages de
rouge, soit du Gamaret et du Gara-
noir. Le mélange de ces deux crus
appelé «assemblage» sera vieilli
en barrique de chêne fabriquée par
un spécialiste grâce à un arbre
abattu il y a quelques années dans
la forêt communale. Nous continue-
rons ainsi à produire un vin prillé-
ran à 100%.

Mais quel nom allons-nous donner
à cette nouvelle production et
de quelle étiquette allons-nous
habiller nos bouteilles?

Une demoiselle de Prilly a fait
connaître le nom de la commune
dans le monde entier et coïnci-
dence, cela correspond à la pre-
mière récolte de notre nouveau cru.

Dans sa robe rouge, elle a embrasé
les foules, marraine de notre petit
dernier, elle a enflammé notre
cuvée qui portera le nom de:

«Dame de feu»

Nom de caractère s'alliant autant à
Lauriane Gillièron par sa tenacité et
son charme qu'à la nouvelle pro-
duction de notre vigne dont je vous
donne «à la Prévert» la liste des
qualificatifs cités lors d'une dégus-
tation par notre vigneron, Monsieur
Bernard Gorjat: «épicé, fruits rou-
ges, élégant, tanin fin, fait en
finesse» en une phrase «c'est un
vin qui a de l'avenir».

Vous pouvez découvrir ci-contre
l'esquisse de notre nouvelle éti-
quette. Vous aurez peut-être la
chance de déguster notre nouveau
nectar; mais attention…, pour l'ins-
tant il est rare et comme toute
bonne chose, nous devrons le
consommer avec parcimonie. Santé
à toutes et à tous!

P.-A. Luy, municipal
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SERVICES COMMUNAUX

MANIFESTATIONS ORGANISEES
A L'ATTENTION DU PUBLIC

EN SEPTEMBRE ET 
OCTOBRE 2006

Grande salle:
Jeudi 28 septembre: Tablée
Dimanche 1er octobre: Bénichon
Samedi 21 octobre: Soirée viennoise (Prilly animation)
Mercredi 25 octobre: Petit-déjeuner - Parents-Infos Prilly
Samedi 28 octobre: Soirée annuelle de l’Hirondelle

Découvrez la nouvelle BCV de Prilly !

Votre agence BCV de Prilly déménage à la route de Cossonay 21 le lundi
9 octobre 2006 et vous dévoile, en première cantonale, le concept architec-
tural qui sera progressivement décliné dans l’ensemble du réseau BCV.

Fidèle à ses valeurs de proximité et de professionnalisme, la BCV a souhaité
y développer de nouveaux espaces voués à satisfaire tous vos besoins ban-
caires, dans un cadre agréable et moderne, tout en privilégiant un accueil et
un conseil plus personnalisé.

Dès votre entrée, un collaborateur vous accueille et vous renseigne sur les
services bancaires offerts par la BCV. Pour des projets en matière d’investis-
sement, d’habitat ou de prévoyance, un de nos conseillers se tient à votre
disposition pour proposer des solutions à tous vos besoins.

Un accès direct à nos prestations de banque par Internet est même possible
depuis un ordinateur et si vous souhaitez vous initier à cette nouvelle tech-
nologie, un collaborateur pourra vous aider à appréhender au mieux toutes
les potentialités de l’e-banking.

Monsieur Michaël Buffat, le nouveau responsable de l’agence BCV Prilly,
ainsi que toute son équipe, se réjouissent de vous faire découvrir votre nou-
veau point de vente au cours de la journée portes ouvertes du

samedi 7 octobre 2006 de 9h à 16h
à la route de Cossonay 21

Des animations vous seront proposées durant la journée, avec notamment
la distribution de ballons aux enfants et une séance de dédicaces de 11h à
14h avec Miss Suisse 2005 Lauriane Gilliéron.

Installation des autorités

Les urnes ayant rendu leur verdict au printemps dernier, les autori-

tés communales ont été installées par Monsieur le Préfet.

C'est ainsi que le lundi 27 juin, au Temple de St-Etienne dans un pre-

mier temps, puis dans les locaux de Castelmont, les 5 membres de

la municipalité et les 75 conseillers communaux ont prêté serment.

A l'issue de ces délibérations, il a été confirmé Monsieur Alain Gillié-

ron, syndic de notre commune pour législature 2006-2011. Quant au

président du Conseil communal, il a été nommé, du 1er juillet 2006

au 30 juin 2007, en la personne de Monsieur Bertrand Henzelin,

membre du Parti Démocrate-Chrétien. La 1re vice-présidence a été

confiée à Monsieur Stéphane Birrer du Parti Radical, la 2e vice-pré-

sidence à Madame Isabelle Aparicio du POP. A tous les élus et orga-

nes dirigeants, vont nos sincères félicitations et nos vœux les

meilleurs pour l'accomplissement de leur mandat.

La rédaction

Dès 19h30, possibilité de se restaurer sur
place aux buvettes tenues par l’Union
des sociétés locales.

La Municipalité se réserve d’annuler
la manifestation en cas de mauvais temps.

le vendredi 29 septembre
à 21h00 pour assister aux

Seul ou en en famille, rejoignez les
terrains de la Fleur-de-lys

dededededePPPPPrrrrriiiiillllllllllyyyyy
dans un ecrin de verdure  !

Grands feux
d’artifices
musicaux 2006

Grands feux
d’artifices
musicaux 2006

Au centre: M. Buffat. De gauche à droite: L. Chamot, M. Meylan, J. De Icco, D. Bovy, Ch. Joux
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L'HIRONDELLE vous donne d'ores et déjà
rendez-vous pour son prochain concert
annuel du samedi 28 octobre 2006 à 20h00
à la Grande salle de Prilly. La seconde par-
tie sera assurée par le «Grand-Vigne Jazz
Band», ensemble prilléran. L'ambiance
musicale de l'après-soirée sera assurée par
M. Stéphane Rochat du Sentier.

Les seniors de la société ont participé au concours romand des sociétés
d'accordéons à Belfaux, en juin dernier. Ils ont regagné Prilly avec une
mention excellente avec coupe en catégorie supérieure.

Si vous désirez rejoindre nos rangs, c'est avec grand plaisir que nous
vous attendons le mardi au sous-sol du Collège Centre à 19h pour les
juniors, 19h45 pour les juniors et seniors et 20h30 pour les seniors.

Renseignements auprès de:
Mme Véronique Chapuis, professeur et directrice, ☎ 079 291 16 30 ou
Mme Eliane Ray, présidente, ☎ 079 441 63 83

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

LAÏUS: (Fam: discours, allocution) Tout le
monde sait qu'Œdipe avait été condamné

par l'Oracle à tuer son père et à épouser sa
mère. Ce qui est moins connu, c'est le nom des
deux géniteurs en question: Laïus, le père et
Jocaste, la mère.

Le premier concours d'entrée à l'Ecole polytech-
nique eut lieu le 15 juin 1804: le sujet de dissertation

portait sur le discours d'Œdipe à son père. Il est rare de pouvoir dater
précisément la naissance d'un mot. C'est pourtant bien ce jour-là que
le nom d'un personnage mythologique prit la signification d'un exposé
vaguement pompeux!

SAHARA: le plus vaste désert du monde. En Afrique, il s'étend sur
5000 km d'Ouest en Est et sur 2000 km du Nord au Sud. En arabe,
Sahara signifie «terre désolée».

Mots d’où…

Le groupe «Ensemble… Tout simplement» invite la population de
Prilly à la 4e édition du forum communautaire le 28 septembre 2006
à 15h et à 19h (accueil dès 18h) à Castelmont.

Forum communautaire

INFOS PRATIQUES
Programme
Disponible dans tous les points du festival

Renseignements
www.cine-festival.ch
cinequanon@bluewin.ch

Prix des places
11 francs pour tous les films et à toute les séances

Réservation
à Cinétoile corner, Malley Lumières, Prilly et aux caisses des cinémas

Musée Olympique
entrée libre

Amnesia
20 francs, entrée gratuite pour ceux qui ont les tickets de cinéma

MAD
25 francs, entrée gratuite jusqu'à minuit pour ceux qui ont les tickets de cinéma

Les différents lieux du Festival
Cinétoile ch. du Viaduc 1, 1008 Prilly,

tél. 021 661 10 76
Musée Olympique, quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne,

tél. 021 621 65 11
Cinémathèque Suisse allée Ernest-Ansermet 3, 1002 Lausanne, 

tél. 315 21 70
Amnesia Club avenue E.-Jaques-Dalcroze 10, 1007 Lausanne, 

tél. 021 619 06 50
Mad rue de Genève 23, 1002 Lausanne,

tél. 021 340 69 69

CinéFestival – 9e édition

Parents-Infos Prilly
www.parentsinfosprilly.ch

Rappel à la population prillérane du troc de matériel de sport et de jouets.
25 articles pour une participation de Fr. 3.–

Apport Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre

16h – 20h
9h – 11h et 14h – 16h

Vente Mercredi 27 septembre 14h – 15h30

Restitution Mercredi 27 septembre 19h – 19h45

Troc
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Vente de plantes…
Depuis dix ans, plusieurs volées
d'élèves de l'Etablissement secon-
daire de Prilly ont pu financer une
partie de leur voyage d'étude en
produisant et en vendant des plan-
tes. Cette activité a d'abord débuté
modestement en classe, puis a pu
s'étendre dans divers locaux. Les
élèves de VSG, dans le cadre du
projet interdisciplinaire, et les élè-
ves de VSB qui avaient choisi l'op-
tion spécifique «économie» ont pu
s'initier à l'économie en ayant la
possibilité de réaliser des travaux
pratiques de gestion d'entreprise.
C'était aussi l'occasion pour les élè-
ves d'avoir des contacts avec les
jardiniers de la commune qui ont
toujours fait preuve d'une grande
bienveillance à l'égard de ces jardi-
niers amateurs.

Malheureusement cette activité a
du cesser en raison des travaux 
d'agrandissement et de rénovation
des bâtiments scolaires.

La société des Fribourgeois de Prilly 
et environs

GRANDE BENICHON
Grande salle de Prilly

Samedi 30 septembre

MENU TRADITIONNEL
DE BENICHON: Fr. 23.–

Stands
Cuchaules – Bricelets – Pain d'anis – Meringues 

Moutarde de bénichon

BAL dès 20h
conduit par l'orchestre FANDANGO

TOMBOLA
Ouverture de la soirée dès 18h

Menus servis dès 19h

Dimanche 1er octobre

Dès 11h:
Concert-apéritif

Dès 12h30:
Repas traditionnel de bénichon

Le tout agrémenté
par l'orchestre FANDANGO

Dans l'après-midi, productions
«LE LISERON», groupe de danse

Le bar est à votre disposition ces 2 jours

Entrée gratuite

Nous allons donc procéder à une
liquidation de notre stock de plan-
tes (dont plusieurs grands spéci-
mens) et de matériel (diverses 
sortes de pots et de bacs d'hydro-
culture avec leurs accessoires).

Comme nous ne pourrons rien
conserver, le but est que tous les
articles soient vendus. Pour cela,
nous utiliserons un procédé de
vente original: c'est le client qui
fixera lui-même le prix de l'objet
souhaité.

La vente aura lieu sur le nouveau
préau du collège de l'Union,
le samedi 7 octobre 2006 de 8h
à 18h.

Ces plantes sont très robustes, car
elles ont été cultivées en condition
d'appartement et, en plus, elles ont
résisté aux élèves.

UTILISATION LIBRE
Le mur de grimpe est ouvert
aux grimpeurs en utilisation libre,
le mercredi de 19h à 22h et
le samedi de 9h à 12h.
Le propriétaire se réserve le droit de 
fermer le mur de grimpe en  toute occasion
et d’en limiter le nombre d’utilisateurs.
Les coupons de grimpe, au prix de Fr. 10.– 
pour les 3 heures, sont à retirer au greffe municipal de Prilly.
Ils doivent être présentés lors des contrôles.

COURS D’INITIATION 
POUR ADULTES ET ENFANTS

Adultes & ados:

Le cours d’initiation pour adolescents et adultes (à partir de 16 ans révolus)
se déroulera sur 5 séances de chacune 3 heures aux dates suivantes:

les jeudis 2 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre et 30 novembre,
de 19h à 22h.

Le prix pour les 5 séances est de Fr. 180.–. Ce prix comprend la mise à disposition
du mur, 5 cours de 3 heures par un moniteur diplômé, 
et le matériel d’escalade  (sauf les chaussures). Prévoir des habits de sport
et des baskets.

Enfants:

Le cours d’initiation pour enfants (8 – 14 ans) se déroulera sur 5 séances 
de chacune 3 heures aux dates suivantes:

les mercredis 1er novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre et 
29 novembre, de 14h à 17h.

Le prix pour les 5 séances est de Fr. 100.–. Ce prix comprend la mise à disposition
du mur, 5 cours de 3 heures par un moniteur diplômé et le matériel d’escalade
(sauf les chaussures). Prévoir des habits de sport et des baskets.

Les cours ont lieu au minimum avec 6 participants et au maximum avec 12. 
Les inscriptions (greffe municipal) seront prises par ordre d’arrivée et ceci 
jusqu’au 20 octobre 2006. D’autres cours seront organisés en février et en 
avril  2007. 

Aucune inscription ne se fait par téléphone.

Adresse du Collège de l'Union:
Rte du Chasseur 16

Renseignements – Inscriptions:
Greffe municipal 
Rte de Cossonay 40
☎ 021 622 72 11
du lundi au vendredi
8h à 11h45 / 13h30 à 16h30

Utilisation du mur de grimpe
du Collège de l’Union

Nouveau!


