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MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN DÉCEMBRE 2006
GRANDE SALLE :
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3:
Mardi 5:
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 :
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17:
Jeudi 21:

Lotos
Apéritif des bénévoles
Lotos
Lotos
Tablée

CASTELMONT :
Lundi 11:
Mercredi 13:
Mercredi 13:

Séance du Conseil communal
Spectacle organisé par la Bibliothèque
Chantée de Noël, à 19 heures
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Editorial
Le vieillissement agit-il de la
même manière sur notre peau que
sur le revêtement des routes ?
Une chose est sûre, avec l’âge,
nous nous ridons et les routes
aussi. Durant notre existence, notre
peau évolue, passant de lisse
comme celle d’un bébé, à orange
puis crocodile, gercée et crevassée.

toujours plus mais avec moins,
faire comme avant voire mieux. Que
la lotion miracle du jour vous garantisse des résultats extraordinaires,
que la pommade atténue certains
effets et que le maquillage amé-

J’en passe et des meilleures. Les
affres du temps initient un processus irréversible, que même la
chaussée, la route subit.
Comment réagir face à cette dégradation lente mais inexorable?
L’homme ou la femme utilise des
crèmes antirides, des lotions miracles d’un jour afin de se préserver le
plus longtemps possible. Ça c’est
pour la cosmétique de base et pas
cher, en apparence. Mais voilà, le
résultat ne dure qu’un temps et il
est proportionnel à l’investissement.
On peut en faire plus, comme le
Botox, la chirurgie esthétique. Pour
la route c’est le traitement de fissures, réfections ponctuelles, fraisages et pose d’une nouvelle couche
d’usure voire la refonte complète.
Mais ce qui est commun aux deux,
c’est la réalité budgétaire: faire

liore l’apparence, la base reste simple: l’entretien.
Nous mettons toute notre énergie
et investissons pour rester «jeune». La route c’est comme notre
corps. Il y a sous la surface, le système artériel, veineux et nerveux
qui vieillit aussi. Voir un beau revêtement fraîchement posé c’est
agréable. Le voir bardé de cicatrices
trop rapidement laisse un goût
amer.
A notre époque, le «téléportage»
n’existe pas encore, par conséquent, la route nous est indispensable. Qu’on le veuille ou non, elle
reste l’interface de notre mobilité
de tous les jours. En prendre soin
c’est comme prendre soin de son
corps.

FOUR À PAIN :
Mercredi 13:

Crèche vivante au Four à pain, en fin d’après-midi

GRANDE SALLE DE PRILLY
LOTOS USP 2006 :
Vendredi dès 20 h
17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12
Samedi dès 20 h
18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12
Dimanche de 15 à 20 h 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12
Attention! Nouvelle formule: Bons d’achats Coop et Migros valables
dans toute la Suisse (alimentation, essence, voyages, habillement, etc.).
Aux séries normales, cartes de jeu rendues aux quines et doubles quines.
Corbeilles garnies – Jambons – Bons chez les commerçants de Prilly –
Bons de voyages SOL.
Salle fumeurs au sous-sol – Loto-Matic «Arthur» – Organisation: USP

Mots d’où…
Vamp: (Type de femme fatale et irrésistible). – Ce mot a été forgé en 1914 par contraction du mot vampire pour célébrer Theda Bara,
actrice danoise du cinéma muet, la première qui
osa embrasser son partenaire à l’écran.
Le mot vampire est un mot relativement récent.
Il ne date que du XVIIIe siècle. Avant, on disait
«non-mort» ou «strigoï», un mot roumain dérivé des
Stryges grecs. C’étaient des sorciers chamans qui pratiquaient le culte
de l’hémophagie bien avant le christianisme.
Le plus célèbre des vampires fut Vlad IV, autrement dit Vlad Tepes,
voïvode de Valachie. Il fut surnommé «Dracul», c’est-à-dire le dragon
ou le diable.

Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal des Travaux
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SERVICES COMMUNAUX

SDIS Prilly 2006
Dans l’imaginaire collectif, les pompiers sont souvent représentés par
quelque lieux communs tels que:
gros camion avec feu bleu, veste et
casque rutilant, mais malheureusement aussi, consommation excessive de boissons alcoolisées. Certes, nous ne sommes pas des héros
incorruptibles sans peur et sans
reproche, mais ces quelques lignes
vont tenter de vous présenter le
service du feu de Prilly tel qu’il est.

HISTOIRE
De la date de sa création, nous n’en
savons rien. Malgré les recherches
effectuées dans les archives communales, nous n’avons pas pu retrouver les textes fondateurs, mais
nous estimons que la fin du XIXe siècle est une période plausible (avis

tions: la section premier secours
(PS), la section renfort et la section
recrue. Le groupe alarme des samaritains de Prilly, fort de ses dix personnes, fait également partie intégrante du SDIS de Prilly.

MISSIONS
Si pour les Grecs anciens l’univers
était constitué de 4 éléments, à
savoir: l’eau, l’air, la terre et le feu,
les principales tâches dévolues aux
sapeurs pompiers sont donc de
combattre la moitié de l’univers, le
feu et l’eau! Plus sérieusement, il
est de notoriété publique que les
pompiers éteignent le feu, et qu’on
fait appel à eux lors d’une inondation! Les feux, fumées et autres
combustions inappropriées représentent environ la moitié des 120 à

de rationalisation: les corps des
petites communes n’ayant que
quelques interventions par année
coûtaient en effet très cher aux
contribuables de ces communes et
à l’ECA pour les maintenir opérationnels. Avec cette optique, nous
avons été invité à former un Détachement de Premier Secours (DPS)
en collaborant avec les services du
feu des communes de Renens et de
Jouxtens-Mézery. Ce DPS est aujourd’hui opérationnel: nous intervenons de concert sur tout gros
sinistre survenant sur les territoires
de ces trois communes. Un effet
collatéral de cette collaboration
intercommunale aura été la fusion
du petit corps de Jouxtens-Mézery
dans le SDIS de Prilly, des problèmes d’effectif ayant rendu le fonc-

bienvenue aux anciens et futurs sapeurs de Jouxtens-Mézery au sein
du SDIS Prilly.

FUTUR
Certains des membres du corps
vont bientôt atteindre la limite
d’âge pour servir, fixée à 52 ans
pour les officiers et sous-officiers,
et 42 ans pour les sapeurs. D’autres
vont certainement déménager car
ils auront trouvé ailleurs cet appartement de quatre pièces qu’il
faut maintenant pour élever une
famille... Quoi qu’il en soit, nous
nous efforçons de maintenir une
pyramide des âges régulière en
procédant chaque année au recrutement d’une douzaine de nouvelles personnes qui suivront une formation de base durant une année
avant d’être incorporées dans la
section renfort. Toute personne,
homme ou femme, intéressée par
nos activités et désirant investir un
peu de son temps à nos côtés au
service de la collectivité est invitée
à se présenter le mardi 28 novembre à 20h dans nos locaux pour un
entretien de recrutement avec un
officier du corps.

POUR CONCLURE

aux amateurs qui disposeraient
d’informations complémentaires...).
Nous savons, par contre, que sa
structure et ses missions ont évolué
au fil du temps pour passer du corps
campagnard qu’il devait être à ses
débuts au Service de Défense contre
l’Incendie et le Secours (SDIS) qu’il
est devenu aujourd’hui: un corps
moderne composé exclusivement
de volontaires, équipé de matériel
performant et à qui on confie des
missions variées sur un territoire qui
a désormais dépassé les limites
communales.

150 interventions que nous assurons chaque année. Les inondations, quant à elles, sont présentes
à hauteur de 25% et le dernier
quart nous occupe avec des sauvetages (ascenseur, ouverture de
porte, etc.) et autres interventions
difficilement classables (chat ou
oiseau à récupérer...). Toutes ces
interventions sont principalement
réalisées par les membres de la
section PS, mais un service de
piquet autorise les sapeurs incorporés dans la section renfort à participer également à nos activités.

EFFECTIF

COLLABORATION

Composé d’une soixantaine de personnes encadrées par le commandant, son adjoint et six officiers, le
corps est subdivisé en trois sec-

Il y a quelques années, l’ECA a initié une réforme en profondeur au
sein du monde des sapeurs pompiers vaudois, dans un but louable

tionnement du corps impossible. La
convention de fusion est, à l’heure
où j’écris ces lignes, en cours d’acceptation par les différentes instances politiques. Nous souhaitons la

Revenons sur un lieu commun dont
je parlais au début: l’alcool! Pour
être franc, nous n’avons que trop
conscience des responsabilités que
nous assumons sur les interventions potentiellement dangereuses
sur lesquelles nous pouvons être
appelés pour nous laisser aller à
boire de l’alcool en service. Si vous
croisez un pompier en uniforme, fin
saoul, regardez bien l’écusson qui
figure sur son épaule gauche. Il ne
s’agira pas de l’écusson de Prilly!
Plt Christian Debonneville
QM SDIS Prilly

Les absents ont eu tort...
Sur plus de 400 invitations, 96 personnes avaient répondu favorablement
à la proposition municipale de se retrouver le vendredi 27 octobre pour
une soirée conviviale réunissant les récents naturalisés et les jeunes
citoyens nés en 1987 et 1988 de notre commune.
C’est en fait 75 personnes finalement qui ont participé à cette soirée où la
prestation de Pierric le magicien en a laissé plus d’un pantois. Les présents
ont certainement pu apprécier cette opportunité de lier un contact avec les
autorités. Malgré le succès relatif de cette manifestation, la Municipalité
est d’avis qu’une telle rencontre, une fois tous les deux ans, doit être maintenue.
La Municipalité.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

La Société de Développement des
Baumettes a 75 ans d’existence
Le 31 octobre 1931, des habitants du quartier des Baumettes de Prilly se
réunissaient au collège centre pour participer à l’assemblée constitutive de
la Société de Développement des Baumettes. Les initiants, MM. A. Walther,
H. Hurni et O. Pouly proposaient cette association pour structurer le développement de ce quartier naissant, suite à la vente des terrains des hoiries
Bauty-Fischer et Favre de Thierrens qui s’étendaient du haut des Flumeaux
jusqu’à Malley sur plus de 15 ha.
Ces terrains étaient plantés de vergers, de petites cultures et de vignes avec
trois fermes, dont la dernière, la maison vigneronne, a été détruite aux environs de 1960 à l’angle des Flumeaux et de la Confrérie.
La société a aussi été créée pour débattre de questions importantes à
l’époque, telles que le voûtage du Galicien devenu insalubre, l’accès piétonnier aux Huttins pour un accès plus direct au tram à travers des terrains privés et la gestion des poubelles qui étaient alors déposées dans une
décharge en dessous du chemin des Chalets. L’établissement de servitudes
et la négociation des droits de passage ont été deux sujets importants lors
des premières constructions.
Ces premiers habitants qui donnaient une nouvelle forme de vie à cette
région étaient conscients qu’il fallait créer une entente afin de faire face aux
problèmes et de palier aux inévitables divergences qui allaient se présenter.
Le fait de se grouper avait aussi plus d’impact auprès des autorités.
Dès lors, cette société a toujours été très active dans divers domaines allant
de la sauvegarde des intérêts de ses habitants à la construction d’un pont
sur le Galicien qui ne s’est jamais réalisée. Il a fallu gérer la passation des
chemins des Baumettes et de Bel-Orne au domaine publique, les chemins
de traverse restant privés.
Il y eu aussi les oppositions, comme contre l’élargissement de Bel-Orne à
24 m pour créer une «super route» en démolissant 23 maisons... et opposition aussi à la centrale chaleur force fonctionnant au mazout sur le site de
Malley (derrière CIGM), dont une des cheminée culminait à 150 m de haut.
Le quartier construit, la société privilégie depuis 1960 le côté récréatif de ses
activités, ce qui permet aux habitants nouveaux et anciens de mieux se
connaître et de se retrouver dans des moments de détente.
Les «Baumettes en liberté» notre fête annuelle, les différentes excursions
d’un jour et autres soirées conviviales sont organisées souvent à la
demande de nos membres ou sur proposition des 5 membres d’un comité
très actif. Les assemblées statutaires souvent très animées, favorisent aussi
ces rapprochements entre les 60 membres que compte actuellement notre
société.
Dernière Société de Développement de notre commune à subsister, il est à
remarquer que les procès-verbaux de nos archives se terminaient avec cette
belle note d’optimisme: «qu’elle vive!».
C’est pour cette «simple» raison que le 31 octobre 2006, nos membres se
sont retrouvés pour fêter dignement, et au jour près, les 75 ans d’existence
de notre société, en partageant un moment d’amitié autour d’un bon repas.
Le quartier des Baumettes de Prilly... un quartier où il fait bon vivre!
Véronique Hurni, présidente
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA : Les infiltrés
Réalisé par Martin Scorsese, Les infiltrés ou The departed a pour décor
l'univers noir et sans pitié de la pègre irlandaise active à Boston et contre
laquelle la police tente de lutter. Dans ce contexte général, le cinéaste
américain a décidé de pointer spécialement sa caméra sur le destin lié
de trois hommes: le parrain Frank Costello, incarné par Jack Nicholson,
qui règne sans partage sur les siens; Billy Costigan, joué par Leonardo
DiCaprio, un jeune policier habitué des bas quartiers, qui a pour mission
d'infiltrer le gang; enfin, Colin Sullivan, personnage charnière interprété
par Matt Damon, policier actif au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales,
dont la mission est de neutraliser Costello. Mais, coup de théâtre, Colin
Sullivan joue un double rôle...
Sur fond de violence, de sang et d'ambiances glauques, l'intrigue
conduite par Martin Scorsese est avant tout une partie d'échecs qui se
joue entre les trois protagonistes. La trajectoire de l'un influençant
inexorablement celle des deux autres membres de cette triade infernale.
Soulignons au passage l'excellente prestation de Jack Nicholson qui
nous démontre à quel point l'image qu'on a d'un être humain peut être
façonnée et même métamorphosée par les rôles qu'il est appelé à
jouer dans sa vie. Précisons pour conclure que ce film est un remake de
Infernal affairs tourné par Andrew Lau, qui se déroulait quant à lui à
Hong-Kong.
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:

Où se déroule l’action du film de Scorsese?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 27 novembre et jusqu’au lundi 4 décembre
2006: par carte postale, à l’adresse suivante: Secrétariat municipal, rte 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.
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frs
11
frs

LE NOËL DES AÎNÉS DE LA CONFRÉRIE
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas…
Le Noël des aînés de la Confrérie aura lieu le jour de la Saint-Nicolas,
soit le mercredi 6 décembre 2006,
avec un repas, de la musique et une tombola.
Rendez-vous dès midi à La Confrérie, av. de la Confrérie 36b à Prilly
Prix du repas: Fr. 10.–
Inscriptions auprès de Pro Senectute Vaud, tél. 021 646 17 21,
jusqu’au 28 novembre 2006 (nombre de places limité).

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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FRÈRES DE NOS FRÈRES,
UNE ASSOCIATION D'ENTRAIDE
LIÉE À PRILLY
Frères de nos Frères est une association suisse fondée en 1965, sans
appartenance politique ni religieuse. Active dans les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais, elle soutient des
programmes d’entraide en Amérique latine, en Afrique et en Asie,
dans les secteurs traditionnels de
l’aide au développement: santé,
agriculture, scolarisation, approvisionnement en eau et
construction...
Le comité vaudois de
Frères de nos Frères
a un lien étroit avec
Prilly depuis les
années 70; à cette
époque en effet M.
William Baier, ancien Municipal de la
commune, en était le
président alors que
le comité comptait trois enseignants prillérans: Dominique Donnet Thorens, Marianne et Michel
Rod.
Dès 2004, ces trois bénévoles ont
repris en main les destinées du
comité vaudois de Frères de nos
Frères, aidés en cela depuis peu par
une quatrième bénévole.
Leurs tâches sont nombreuses et
comportent en particulier la recherche de fonds, la gestion d’un fichier
de quelque 1500 donateurs, la communication, la mise sur pied d’événements comme la traditionnelle
soirée Louisiane du premier samedi
d’octobre à la cave à jazz Chorus, et

Institut
Le Mont-Blanc
Ch. de Sous-Mont 10 – 1008 Prilly
021 647 39 52
mont-blanc@bluewin.ch

Tous soins du visage et du corps
Thérapeute agréé ASCA

la coordination des bénévoles qui
relèvent les tirelires réparties dans
certains commerces du canton de
Vaud.
Le comité se retrouve au minimum
tous les mercredis après-midi pour
faire le suivi des programmes
d’aide et utiliser de façon optimale
les Frs 60000.– récoltés annuellement.

BON
(valable jusqu’au 31 décembre 2006)

SERVICES COMMUNAUX
LE 5 DÉCEMBRE 2006, DITES

Merci!
Même si, au risque de nous lasser, la «journéite» devient une maladie
galopante (il n'est pas un jour de l'année qui ne soit pas attribué!), il n'en
demeure pas moins que si on se doit de fêter l’une ou l'autre des activités
ou faits de notre société, c'est bien le bénévolat qui se trouve en première
position.
Nul doute que nos collectivités ont intégré le travail non rémunéré dans le
catalogue des services proposés par les villes et les communes. Et cela
n'est pas prêt de diminuer, au vu des attentes toujours plus exigeantes de
notre société! La qualité de vie d'une ville est donc directement liée à la
place qu'y tient le bénévolat et les Autorités ne peuvent plus se passer de
ce soutien plus que symbolique.
L'Assemblée des Nations Unies ne s'est donc pas trompée en déclarant
le mardi 5 décembre,
«journée internationale des bénévoles»
➢ A cette occasion, nous vous demandons de bien vouloir tout au long de ces
24 heures, ne pas oublier de dire MERCI à toutes celles et tous ceux qui se
dévouent sans défraiement à de nombreuses causes ou personnes.
➢ De plus, pour marquer de façon tangible cette reconnaissance,
la Municipalité invite tou(te)s les bénévoles
de notre commune à un apéritif le mardi 5 décembre de 17 h à 19 h
à la Grande Salle de Prilly.

A l’heure actuelle, Frères de nos
Frères Vaud soutient les programmes suivants:
• Une garderie à Cusco (Pérou)
destinée aux enfants non encore
scolarisés des marchandes ambulantes du marché de Wanchaq.
• Un accueil pour les enfants des
rues à Lima (Pérou) qui y reçoivent gîte, repas, aide, cours ou
formation.
• Un programme de santé, d’éducation et d’attribution de microcrédits dans les Sunderbans, au
sud de Calcutta (Inde).
• Un programme scolaire à Kathmandu (Népal) qui accueille 560
enfants orphelins ou de familles
très pauvres dont plus de 400
sont logés, nourris, vêtus et scolarisés pour Frs 2.– par jour et par
enfant.
• La construction de points d’eau
et de latrines pour une école en
Pays Dogon (Mali).
Grâce au fidèle soutien des donateurs et de vous peut-être, lecteurs
du Prill’héraut, ce travail bénévole
d’aide directe aux plus démunis
pourra se poursuivre et se développer.

Cette publicité fait office de

de Fr. 10.–
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Pour plus d’informations:
Frères de nos Frères Comité Vaud,
av. de Rumine 2, 1005 Lausanne –
CCP 10-19582-9

Nous osons croire que (seul-e-s...) les bénévoles se reconnaîtront et se
déplaceront de manière à ce que nous puissions leur témoigner notre
reconnaissance.
La Municipalité

