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MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN NOVEMBRE 2006
GRANDE SALLE :
Jeudi 2:

Tablée

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12:

Soirées annuelles de la FSG Prilly

Vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19:

Lotos

Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26:

Lotos
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Editorial
Chantier de la patinoire
Un chantier important est en cours
sur le flanc sud-est de la patinoire
de Malley. Des structures importantes sont apparues soudainement entre le parking et le centre
de glace. Elles comprendront au
rez-de-chaussée un espace de
600 m2, une billetterie, le magasin
et les bureaux du LHC. A l’étage
quatre salles de 160 m2 chacune
accueilleront lors de manifestations au CIGM un cocktail, une
conférence de presse, une assemblée VIP, un repas ou toute autre

salles nécessaires pour certains
évènements majeures. Parfois des
tentes ont été dressées sur le parking, mais cela est onéreux et pas
vraiment satisfaisant. En fait, certains organisateurs de manifestations ont déjà renoncé à venir à
Malley du fait du manque de salles
de réunion.
Le projet en cours vise donc à valoriser le centre intercommunal de
glace, à attirer plus de manifestations et, par la location des locaux,
à assumer les charges financières

réunion en rapport avec un événement se déroulant dans l’enceinte
attenante.
Des manifestations sportives ou
autres se déroulent régulièrement à
Malley. C’est important pour le renom du centre et pour ses finances.
Il souffre toutefois d’un manque de

de la nouvelle construction. Les travaux seront terminés au printemps
2007 et les premiers locataires ont
déjà réservé toutes les nouvelles
salles pour une réunion importante
au mois de mai prochain.

CASTELMONT :
Jeudi 2:

Conférence organisée à 20h30 par ParentsInfos Prilly, animée par Mme Stéphanie Booth,
conseillère en weblogs. Le thème: votre enfant
et les dangers d’Internet.

Lundi 13:

Séance du Conseil communal

Vendredi 17:

Spectacle organisé par la Bibliothèque

Mots d’où…
Mieux vaut en rire!
* Si tout le monde vous donne raison, c’est que
vous êtes d’une intelligence remarquable, ou que
vous êtes... le patron!
* De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus
agréables sont ceux qui se taisent!
* L’honneur, c’est comme les allumettes, cela ne sert qu’une seule
fois...
* Quand Dieu a créé l’homme, il a surestimé ses possibilités!
* L’intelligence, c’est comme un parachute, quand on en n’a pas, on
s’écrase ...

E. Lasserre, municipal
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SERVICES COMMUNAUX

Nouvelle saison et innovations
pour les Lotos USP 2006

SPECTACLES ORGANISÉS
PAR LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Durant de nombreuses années, les lotos de l’Union des sociétés de Prilly
ont connu un succès considérable. Chaque joueur avait plaisir à rentrer à
son domicile avec un poulet, une dinde, un lapin ou autres victuailles. Au
fil des ans, les lois se sont quelque peu montrées plus exigeantes au point
de vue de l’hygiène et divers contrôles furent régulièrement effectués dans
tous les lotos organisés dans le
canton. Notons avec plaisir que
Prilly n’a jamais reçu aucune
remarque de la part de la Police du
commerce.
Il y a une quinzaine d’années, l’USP
opta pour un nouveau système de
lots. Un magasin fut aménagé dans
le hall et chaque heureux gagnant
pouvait venir choisir les lots qui l’intéressait. Ce fut un succès complet et
très apprécié par le public. Mais, évidemment, le choix se limitait à de nombreux articles que les organisateurs trouvaient intéressants.
Maintenant, il faut bien constater que les gens désirent trouver autre
chose et pouvoir choisir plus librement encore et au moment le plus approprié. C’est pour cette raison que les organisateurs des lotos de l’Union des
sociétés de Prilly ont décidé d’abandonner le choix des lots dans le hall et
de distribuer des bons Coop et Migros valables dans toute la Suisse et
dans tous les domaines de vente de ces deux chaînes de distribution. Mis
à part ces bons distribués surtout lors des séries à Fr. 1.– et Fr. 2.–, vous
trouverez toujours des corbeilles garnies, des jambons, du vin, des bons
chez les commerçants de Prilly, des
bons de voyages SOL, des vélos et
bien d’autres choses encore.
Les lotos se dérouleront aux dates
suivantes: les week-ends des 17, 18
et 19 novembre 2006; 24, 25 et 26
novembre 2006; 1er, 2 et 3 décembre; les 7, 8 et 9 décembre 2006;
les 15, 16 et 17 décembre 2006. Les
lotos débuteront à 20 heures les
vendredis et samedis soirs et
auront lieu de 15 à 20 heures les
dimanches.
Vous êtes donc tous et toutes attendus à la Grande Salle de Prilly où les
sociétés locales vous accueilleront avec une très grande reconnaissance.
Le Bureau des lotos

Le vendredi 17 novembre
De 19h à 20h, la bibliothèque communale organise une soirée du conte
avec Franco Rau, pour tout public dès 12 ans: «Drôles d’histoires... histoires drôles» suivie d’un apéritif à partir de 20h.
Lieu: Castelmont, 1er étage, salle 1-2

FORUM DES SOLIDARITÉS
À LA FONDATION DE VERNAND
LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN
Ce forum est organisé pour permettre à chacun de mieux connaître les différents acteurs sociaux de la région de la Mèbre dont fait partie la Paroisse
de Prilly-Jouxtens.
Des stands permettront aux institutions, associations et groupes de montrer ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour stimuler les échanges, un espace rencontre avec buvette est là pour
vous accueillir.
Horaires :
10 h
Ouverture des portes
10 h 30 Conférence de Monsieur Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat
11 h 30 Visite des stands, possibilité de prendre le repas sur place
14 h
Clôture avec les Compagnons du Jourdain
14 h 30 Fin

Le mercredi 13 décembre
De 15h à 16h, la bibliothèque organise un spectacle pour les enfants dès
5 ans : «Savez-vous garder un secret?» avec Anne-Claude Laurent et François Cerny.
Lieu: Castelmont, 1er étage, salle 1-2

Un feu d’artifice
de remerciements !
La Municipalité, après la réussite indéniable de l’essai festif
du 29 septembre, tient à remercier chaleureusement:
• M. Scheurer et toute son équipe d’artificiers de la maison Hamberger
pour le professionnalisme et la qualité du spectacle proposé. La Fleurde-Lys enflammée a été tout particulièrement appréciée !
• Le corps des sapeurs-pompiers de Prilly qui a effectué un énorme travail
tant dans la préparation, la surveillance et la remise en ordre du site.
Sans eux, la fête n’aurait pas été possible.
• L’entreprise de sonorisation Megasound de M. Gaillard (Prilly) qui a permis au public d’apprécier la mixité «son et lumières» comme au cinéma !
• L’Union des sociétés locales qui a assuré la partie intendance avec l’enthousiasme habituel.
• Le service des travaux pour la mise en place et le rangement de la place
de fête.
• Vous toutes et tous, chers Prilléranes et Prillérans, qui, très nombreux
(700 à 800 personnes!) avez rejoint la Fleur-de-Lys pour un moment de
convivialité et de rêve.

Petite mise au point !
De façon à tordre le cou aux fausses rumeurs (coût d’environ Frs 30000.–
à 50000.–...!), la dépense pour un tel feu d’artifice, sonorisation comprise,
se monte à Frs 16000.–.
Alors, à l’année prochaine..., avec pour la Municipalité deux problèmes:
– Doit-on déplacer le 1er août à fin septembre?...
– Comment pourra-t-on faire encore mieux ?
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LE CLIN D’ŒIL DE
www.ouest-lausannois.ch
UNE ROUTE – UN LIEN : DE LA VILLE À LA CAMPAGNE
Du tournoyant et trépidant rond-point de la Maladière, à Lausanne, au-delà
du carrefour du Tir-Fédéral, à Ecublens et Chavannes-près-Renens, cette
route s’étire en ligne droite d’Est en Ouest, lien indispensable pour s’échapper de la capitale. Elle s’amuse à narguer le TSOL, lui crée des difficultés
selon les endroits et se joue des subtilités techniques des croisements qui
la jalonnent et au gré desquels elle change parfois de nom: route de Chavannes, route de la Maladière, rue du Villars et route de la Pierre. Ceux qui
la connaissent nous en parlent.
Yves Turatti-Lavanchy, marbrier au Bois-de-Vaux, route de Chavannes 1,
Lausanne – Ma famille est ici depuis 1927. Seul le cimetière de Montoie
reste un lieu magnifique et calme. Il date de 1800 et sert de lieu de repos à
des gens illustres, comme Coco Chanel ou Paul Robert, le lexicographe.
Pascal Piot, restaurateur, Café de Chavannes, route de la Maladière 40,
Chavannes – Je viens de reprendre ce café. Je vais continuer à proposer des
plats du terroir le long de cette route très fréquentée, mais si vivante. La terrasse à l’arrière est vraiment agréable sous les grands arbres.
Roger Naegele, vélos et motos, av. du Tir-Fédéral 86, Ecublens – J’ai repris
ce commerce il y a trente ans. J’étais seul dans un immense espace vert.
Depuis, le Tir-Fédéral s’est élargi trois fois. Maintenant, il y a aussi la ligne
du TSOL, qui, avec ses passages à niveau, crée de sacrés embouteillages.
Josette Weber, habitante de Lausanne, à vélo sur la route du Villars, à Ecublens – Je travaille à Morges. Je roule à vélo par tous les temps sur la route
du Villars, avant de filer sur Renges. Comme cycliste, je crains les itinéraires
ayant trop de circulation. Tant pis pour les détours!
Schéma directeur de l’Ouest lausannois – SDOL
Le SDOL suit des principes de développement durable et de concertation. Il
se fixe comme principaux objectifs d’améliorer le cadre de vie de l’Ouest
lausannois, de maîtriser le développement du trafic individuel motorisé, de
renforcer l’offre en transports publics de manière coordonnée avec l’urbanisation, de développer la mixité des affectations, d’exploiter et de mettre en
valeur le paysage. A ce jour, il a été signé par les Communes de Bussignyprès-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Lausanne,
Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, ainsi que par le canton.
Allez consulter le site www.ouest-lausannois.ch qui vous renseignera sur le
schéma directeur et les différentes études en cours. Vous pouvez aussi
prendre contact avec le Bureau du SDOL – rue de Lausanne 35 – CP 542 –
1020 Renens 1 – Tél. 021 632 71 27.

La CHANSON DE PRILLY cherche des choristes, hommes spécialement, mais les
dames sont également les bienvenues,
pour son prochain concert classique. Au
programme: «Missa brevis» de Michael
Haydn, «Cantique de Jean Racine» de
Gabriel Fauré, des œuvres de Mendelssohn, Randhartinger, Palestrina, liturgie
orthodoxe, etc.
Les répétitions ont lieu le lundi soir de
20h15 à 22h15
à la salle située sous l’église de SaintEtienne. Pour de plus amples renseignements prenez contact avec la
présidente Raymonde Treina, 021 624 41 25 ou 078 772 79 06.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA : Azur et Asmar
Le réalisateur, Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière; Kirikou et les bêtes
sauvages) a œuvré six ans sur ce film d’animation à la gloire de l’amitié,
jetant un pont entre l’Orient et l’Occident. Ce petit chef-d’œuvre a pour
fil rouge l’aventure de deux amis d’enfance, Azur et Asmar, qui ont
grandi ensemble et qui, brutalement séparés, partent chacun de leur
côté à la recherche de la Fée des Djins. Blond aux yeux bleus, Azur est fils
de châtelain. Brun aux yeux noirs, Asmar est le fils de la nourrice. Mais
leur différence physique et sociale n’est en aucun cas source de conflit
puisque les deux enfants ont été bercés par la même femme et élevés
comme deux frères, au-delà de toute barrière culturelle, linguistique,
ethnique, politique.
Pour donner tout son sens à ce conte philosophique qui a fait dernièrement la clôture, hors compétition, de la 9e édition de Ciné Festival à Cinétoile, le réalisateur a beaucoup travaillé sur les prises de vues, mettant
notamment en évidence l’esprit d’un lieu et la lumière particulière qui
s’en dégage. Certaines séquences de ce voyage initiatique ont été tournées exclusivement en langue arabe, nous plongeant délibérément dans
la situation de l’étranger qui, bloqué par la barrière d’une langue, doit
apprendre à voir, écouter, comprendre, sentir une situation et surtout,
apprendre à surmonter sa solitude, son désarroi pour aller à la rencontre de l’autre, partager ses valeurs et règles de vie.
D’une rare beauté d’image, de son, de lumière et de cœur, cette aventure est à voir absolument sur grand écran! Surtout, n’hésitez pas une
seconde à y emmener vos enfants. Ils découvriront un univers magique
porté par des valeurs éternelles.
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:

Comment s’appellent les deux héros du film?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 30 octobre et jusqu’au lundi 6 novembre 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.

13

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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Loto du Lions Club LausanneGalicien
BÉNÉFICE ACCORDÉ À L’ATELIER PROTÉGÉ
LA CORDÉE À PRILLY
Une idée. Un projet. Un travail
d’équipe et voici que se dessinent
les premiers traits d’un voyage
bercé, en filigrane, par le chant des
cigales. C’est ainsi que quelque

80 personnes adultes, handicapées
mentales, partiront dans le sud de
la France, accompagnées par 20 à
25 maîtres socioprofessionnels et
bénévoles.
Le produit du travail fourni par ces
80 personnes au sein de la Cordée,
ateliers protégés de la Fondation
Renée Delafontaine, ne suffisant
pas à financer ce voyage, l’institution doit faire appel à des dons pri-

vés. C’est ainsi que lors de sa soirée
du 16 juin 2006, M. Pascal Petter,
président du Lions Club de Lausanne-Galicien, accompagné de M.
Daniel Burnand, responsable des
activités sociales du Club, ont
remis généreusement à M. Daniel
Siegenthaler, responsable de La
Cordée, un chèque de Frs. 10000.–,
bénéfice de cette soirée, baignée
dans une bonne humeur générale
et rythmée par le crieur du loto.
Cet important financement, même
s’il ne couvre pas l’ensemble des
frais budgétés, permettra aux travailleurs de La Cordée de concrétiser un rêve dans un avenir proche,
puisque c’est du 21 au 25 mai 2007
que la joyeuse équipe pourra vivre
ce premier camp.
Un grand merci aux membres du
Lions Club pour lesquels toutes et
tous auront une pensée mêlée
d’embruns en mai prochain.
La Cordée
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Faisons connaissance
avec Andrea Aloisio
A presque 14 ans, ce jeune Prilléran a toujours évolué dans un environnement lié à l’eau et aux plongeons. C’est sa sœur aînée qui lui a transmis le
virus lorsqu’il avait neuf ans, alors que papa fait partie du comité du Lausanne-plongeon et que maman s’active dans l’organisation des déplacements des sportifs.
Avec un tel encadrement, Andrea a toutes les cartes en main pour briller.
Et il brille!
Jugez plutôt:
• Champion suisse junior au tremplin de 1 mètre en 2004 et 2005
• Champion suisse junior au tremplin de 3 mètres en 2006
• 2e place au championnat suisse au tremplin de 10 mètres en 2006
• Il concourt déjà en catégorie élite avec une 3e place du combiné en 2006
• Sans oublier le plongeon synchronisé

LA PAROISSE CATHOLIQUE DU BON
PASTEUR FÊTE SES 50 ANS.
Concert public du Chœur des XVI
le vendredi 27 octobre à 20h15
à l’église
Nous aurons le plaisir d’accueillir
ce chœur renommé de Fribourg,
primé dans de nombreux concours
internationaux, sous la direction
d’André Ducret. Une trentaine de
chanteurs et chanteuses, s’exprimant dans des genres fort différents, des plus techniques au plus populaires ou religieux. et de tous les siècles.
Exposition de photos : Le Bon Berger
Durant la dernière semaine d’octobre, du 23 au 30, visite de 15h à 19h une
exposition sera présentée dans l’église du Bon Pasteur pour évoquer le
thème biblique du Bon Berger à partir des excellentes photographies de
Marcel Imsand publiées dans le livre: Luigi, le berger. Ces photos sont
maintenant propriété de la Fondation Giannada de Martigny qui nous a
donné l’autorisation de monter cette exposition.
Journée officielle du 29 octobre
Cette journée paroissiale mettra un point final aux festivités. Des représentants des communes concernées, les prêtres qui ont servi cette paroisse
ou en sont issus, les responsables actuels de la paroisse et les paroissiens
se retrouveront pour la messe concélébrée à 10 heures, avec la chorale,
puis à un apéritif sous la tente.
Un repas sera ensuite servi aux invités officiels.

Et si vous lui demandez s’il a encore des loisirs en dehors des 3 heures
d’entraînement journalier 5 fois par semaine, de sa scolarité sans problème à Prilly (en 8e VSB avec un horaire allégé), il vous répondra avec un
grand sourire: la piscine (!) et les copains.
Les sacrifices (mais est-ce un sacrifice) et surtout les résultats déjà enregistrés ouvrent des opportunités de voyage. Andrea a déjà eu l’occasion
d’affronter des compétiteurs en Italie, en Allemagne, au Pays-Bas et en
France.
Mais que dire des très récents championnats d’Europe de Palma de
Majorque où l’objectif d’Andrea était d’entrer parmi les meilleurs. Pour sa
14e place, nous le félicitons. Un tel résultat fait probablement oublier aux
parents les sacrifices consentis, que ce soit financier ou en temps ainsi
qu’à sa sœur le fait d’avoir arrêté la compétition de plongeon pour se
concentrer sur l’enseignement de ce sport (mais pas à son frère).
Alors Andrea, toutes nos félicitations pour tes prestations passées et tous
nos vœux pour ton avenir sportif, persuadés, que ce soit en junior jusqu’à
18 ans ou en élite, que tu sauras défendre les couleurs de notre pays et
surtout de notre commune!
La Rédaction

