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MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN MARS 2007
GRANDE SALLE :
Samedi 3:

Soirée annuelle de la Chorale PTT Chanteclair

Mercredi 14:

Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Samedi 17:

Soirée annuelle des Fribourgeois de Prilly et
environs

Jeudi 22:

Tablée (repas dès 11 h 30, suivi de jeux jusqu’à
16 h)

Samedi 24:

Soirée annuelle de la Chanson

Samedi 31:

Vide-grenier – Prilly animation

CASTELMONT :
Mercredi 14 :

Spectacle – Bibliothèque

Mercredi 21:

Jardin des chansons – Parents-Infos Prilly

Mercredi 28:

Conférence – Parents-Infos Prilly

SERVICES COMMUNAUX
VOTRE DÉCLARATION
D’IMPÔTS…
UN CASSE-TÊTE !
On l’a trouvée dans la boîte aux lettres. On l’a
tournée et retournée, mais il faut maintenant «s’y
crocher».
Le logiciel VaudTax 2006 peut largement aider les contribuables pouvant
utiliser un ordinateur; il est disponible en nos locaux. Les offices d’impôts
du canton (pour Prilly = Lausanne-District) ont étendu l’ouverture de leurs
bureaux du 1er février au 15 mars (non stop entre 12h et 14h et jusqu’à
18h30 le jeudi).
Et à Prilly? Nous mettons, à la disposition des contribuables désemparés devant les documents à remplir, du personnel à même de remplir leur déclaration, tous les après-midi, du 5 février au 20 mars. Il
suffit de prendre rendez-vous à la Sécurité sociale, rue des Métiers 1,
tél. 021 622 75 48 et d’apporter les documents nécessaires lors de cette
séance.
Votre déclaration doit être renvoyée à l’adresse mentionnée sur votre
document pour le 15 mars.
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Editorial
PROGRAMME DE LEGISLATURE
Il y a 5 ans, en 2002, la commune de
Prilly souffrait d’une situation budgétaire difficile. Cela s’est traduit
par plusieurs exercices avec des
résultats négatifs. La Municipalité,
au début de cette législature 20022006, avait soumis au Conseil communal un programme visant à
rééquilibrer nos finances. Plusieurs
projets d’investissement ont ainsi
été repoussés à plus tard et des
économies ont été effectuées sur le
budget ordinaire. L’effet a été positif puisque depuis 2005, nous obtenons de bons résultats comptables.
En ce début de législature 20062011, la Municipalité a présenté à
nouveau au Conseil communal un
programme de législature, cette
fois-ci plus axé sur des améliorations et des développements pour
notre commune. Des projets importants sont prévus à Corminjoz et
dans la plaine de Malley. Un hôtel
sera construit en face de MalleyLumières, le centre commercial
sera profondément transformé et le
Château abritant l’administration
communale sera en partie reconstruit et en partie rénové.

Des efforts particuliers seront
entrepris pour améliorer la qualité
de vie. Citons par exemple l’obtention du label «Cité de l’énergie»,
des améliorations importantes aux
terrains de football, un renforcement de notre police de proximité
par un regroupement des polices
de l’Ouest lausannois, une intensification de la prévention face au
vandalisme et le développement
des garderies.
Le but de la Municipalité n’est pas
seulement de bien gérer notre commune. Il consiste également à conduire des projets allant dans le sens
d’un bien-être général et aptes à
susciter l’enthousiasme. Le Conseil
communal est également une source de bonnes idées qui ont été à
l’origine de très belles réalisations.
Tout ceci devra être conduit en
maintenant des finances saines, car
sans cela les moyens d’agir deviennent très limités. La Municipalité a
toutefois pris un bon cap pour ces 5
prochaines années et c’est cela
qu’elle définit dans son programme
de législature.
La Municipalité

Sourions un peu !
Deux «sorties» de Tristan Bernard
– Comme tous les personnages célèbres, Tristan Bernard avait à
répondre aux questions oiseuses de certains journalistes à l’imagination limitée: «Si un incendie éclatait au Musée du Louvre et que vous
ne puissiez sauver qu’un seul tableau, lequel emporteriez-vous?»
La réponse fusa: «Celui le plus près de la sortie...!»
– Toutes les tables de Paris ne sont pas bonnes à fréquenter. Tristan
Bernard ne remit jamais les pieds chez cette dame d’une avarice sordide qui l’avait prié à un thé famélique où, par mesure d’économie,
tous les gâteaux avaient été ... coupés en deux. Alors devant le buffet,
désignant du doigt un baba au rhum, il demanda au sommelier: «S’il
vous plaît, je prendrai volontiers un «ba» ...!
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L’UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES DE PRILLY VOUS INFORME...
– Médaille de bronze Nicolas
Delessert

Pour le premier rendez-vous officiel
de l’année, l’apéritif de l’USP a
réuni de nombreuses personnes de
la vie associative et politique le
samedi 6 janvier 2007. Ce moment
fort sympathique est l’occasion de
souhaiter ses vœux à tous les
responsables des sociétés locales
et autres figures actives de la vie
prillérane.
C’est aussi l’instant des discours
de M. Bertrand Henzelin, président
du Conseil communal, de M. Alain
Gillièron, syndic, de M. Gérard
Bühlmann, député, de Mme
Suzanne Blanc, diacre et de M.
Denis Apothéloz, président de
l’USP.
C’est aussi l’instant de l’attribution
des mérites sportifs, musicaux et
culturels, lesquels ont été attribués
à la FSG lors des concours ci-après:

Concours de Granges-Marnand
– Médaille de bronze Romain
Descloux
Fête cantonale à Aigle
– Championne vaudoise et
médaille d’or test 2 (2-12 ans)
Sylvie Metraux
– Médaille d’argent test 2 (1216 ans) Gaëlle Beguin
– Médaille de bronze test 3 (1316 ans) Charlotte Refondini
– Catégorie gymnastique sur
scène sans engin: le Groupe
moyen de Mont-Goulin a terminé
1er
– Catégorie gymnastique sur
scène avec et sans engin à main:
2 médailles de bronze pour les
Juniors (filles)
– Catégorie gymnastique sur
scène 1 fois avec engin et 1 fois

Concours d’athlétisme à Vallorbe
– Médaille d’argent Théo Feminis

Le 3e Vide Grenier à la Grande Salle

sans engin à main, 2 fois la
1re place pour les Dames
– 2e place pour l’équipe de Volleyball: Gym-Hommes
Championnat vaudois
– Championne vaudoise: Volleyball féminin
L’HIRONDELLE – société d’accordéonistes seniors
Concours romand des sociétés
d’accordéons à Belfaux, catégorie
supérieure – Médaille d’or avec
coupe
ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’UIP
Concours des jeunes musiciens, organisé sous l’égide de SCMV lors
du Giron des musiques de la CôteEst
– Catégorie Batterie
Grégoire Gavin, 1er de sa catégorie

– Catégorie Batterie Lionel Culand,
2e de sa catégorie
A la suite de ces résultats, Lionel
Culand a participé à la Finale cantonale vaudoise où il a obtenu la
1re place de sa catégorie.
PLONGEON
Un jeune sportif, Andréa Aloisio,
domicilié à Prilly, mais hors USP,
étant donné qu’il n’y a pas de
société de natation, a également
été récompensé pour son titre de
Champion suisse de plongeon au
tremplin de 3 mètres.
M. Francis Kung, président d’honneur de l’USP, qui a procédé à la lecture de ce palmarès, a remercié tous
ceux et celles qui ont œuvré au stand
des présidents de Fêtons Prilly, car
grâce à leur collaboration, le bénéfice réalisé permet de récompenser
les individuels et les groupes.
Eliane Ray, secrétaire USP

COURRIER DES LECTEURS

le samedi 31 mars 2007 de 9 h à 19 h
Marché de jouets par les enfants! Vide Coffre dans la cour du Collège centre
ENTRÉE GRATUITE – BUVETTE
Ce vide grenier 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, le nombre de
places est limité), mais au plus tard pour le 10 mars 2007, 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: CHF 10.– le mètre d’exposition (min. 2,5 m)
Marché de jouets (réservé aux enfants) – Gratuit

✄
Je réserve pour:

❑ Vide Grenier

❑ Vide Coffre

le métrage suivant: _______ m.
Nom:

Prénom:

Adresse
Localité:
Tél. ou Natel:
Adresse E-Mail:
Date:

Signature:

❑ Marché de jouets

LE TRAFIC DE TRANSIT N’EST PAS
UNE FATALITÉ
L’association des intérêts de
Prilly-Ouest a pris position sur le
SDOL après la réunion d’informations à Castelmont le 28 mars
2006, forte de plus de 100 personnes. Pour l’essentiel, elle
s’oppose à l’élargissement du
gabarit de la route de Cossonay
et demande l’étude du passage
en souterrain du trafic Est-Ouest
ou/et Nord-Sud ainsi que des
parkings de délestage pour éviter
l’effet d’entonnoir.
L’assistance a souhaité que l’association s’inquiète également
des gros projets d’urbanisation,
notamment à Corminjoz et à
Malley, craignant les conséquences négatives d’un développement démesuré. Elle a à nouveau relevé l’absence totale d’un
centre ville convivial, réduit à
un centre commercial bien en
peine, doté d’espaces verts et
conviviaux dignes d’accueillir la
diversité des générations et des
origines.

On le voit, les Prillérans ont réaffirmé leur souhait de voir leur
ville développer le « bon vivre »
plutôt que d’empiler encore un
habitat déjà fort dense.
Le trafic ne doit pas tétaniser une
collectivité locale et l’empêcher
d’œuvrer à l’édification de son centre. Renoncer à ce dernier revient à
perdre son âme, une âme qu’on a
trop vendue à Lausanne qui milite
maintenant pour des pénétrantes
vers l’Ouest. Aujourd’hui plus que
jamais, face au flux envahissant et
incessant de voitures, les communes s’organisent pour repousser
cette déferlante. C’est la commune
qui prend le moins de mesures dissuasives qui fera les frais de l’habilité des autres à s’en protéger.
C’est pourquoi Prilly ne doit pas
être le dindon de la farce. Il faut
agir dans l’intérêt de notre commune car le trafic de transit n’est
pas une fatalité.
Aldo Rota, Prilly
rota@swisslink.ch
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Nouvel emplacement !

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SFP

« Cinétoile corner »

La Société des Fribourgeois de Prilly et environs vous invite à sa soirée
annuelle, le samedi 17 mars 2007 à 20h15 à la Grande salle de Prilly.

Nous rappelons à la population prillérane
que l’antenne TicketCorner a élu domicile au rez-de-chaussée du Centre Malley Lumières, à Cinétoile corner.

Au programme:
Le groupe de danses folkloriques «Le Liseron» avec la monitrice Sonia
Maillard, accompagné de l’orchestre de Bâle «Holzebärger Ländlerfründe.

Possibilité également d’acheter des billets de cinéma et des cartes
Cinétoile.
Horaires: du lundi au vendredi de 9 h à 13 h, tél. 021 661 10 76

Invité: L’Harmonie du Pontet de Vufflens-la-Ville sous la direction de
J.-P. Hartmann
Bal dès 23h avec le duo André Lambert
Buvette – Entrée libre – Tombola

PAROISSES – CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Le Carême (les 40 jours qui précèdent Pâques) est un temps traditionnellement réservé à la pénitence, la remise en question, l’humilité et au partage. Durant cette période, les œuvres d’entraide, «Pain pour le prochain»
du côté protestant, et «Action de Carême» du côté catholique, proposent
une campagne de réflexion, avec récolte de fonds. Cette année, le thème
sera axé sur la dignité du travail: «Nous
croyons. Tout travail doit respecter la
dignité humaine».
Le point culminant de cette
action sera la vente de
100000 roses, dans toute la
Suisse, le samedi 24 mars.
La paroisse protestante de
Prilly-Jouxtens et la paroisse catholique du BonPasteur participent à cette
campagne. Elles s’associent
notamment pour une célébration œcuménique au Temple Saint-Etienne, le dimanche
11 mars à 10h. Les groupes d’enfants
animeront cette fête, entre autre par la
confection de pains qui seront mis en vente.
La célébration sera suivie d’un repas convivial.

ACTUALITÉ CINÉMA : Vitus
Le film du cinéaste nidwaldien Fredi Murer, Vitus, a remporté à Soleure
le Prix du cinéma suisse 2007, ainsi que le Prix du public. Cette fiction est
tout à fait remarquable et les amateurs des salles obscures en Suisse
alémanique, qui ont eu la chance de découvrir cette merveilleuse
histoire l'année dernière déjà, lors de sa sortie, ont été littéralement
séduits par cette fable. Ce film met en scène Vitus, un enfant surdoué,
notamment pour les mathématiques, pianiste virtuose qui, prisonnier de
sa condition de prodige, va entrer en révolte, se rebeller contre ses
parents et trouver refuge auprès de son grand-père incarné par ce grand
acteur qu'est Bruno Ganz. Le rôle de Vitus jeune adolescent, quant à lui,
est tenu par Teo Gheorghiu. De parents roumains, né en Suisse, ce dernier avait une douzaine d'années et déjà une importante carrière de
concertiste lorsque le film a été tourné. Un film à ne pas manquer!
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:

Auprès de qui le jeune Vitus trouve refuge lors de sa révolte?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 26 février et jusqu’au vendredi 5 mars 2007:
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 vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

Soirée annuelle le 24 mars
à 20 h 15 à la Grande salle
La Chanson de Prilly, sous la direction de
M. Patrick Staeger, vous annonce sa soirée
annuelle le samedi 24 mars à 20h15 à la
Grande salle de Prilly.
La première partie du programme sera
faite de mélodies populaires interprétées
par l’Association chorale d’hommes de
Glion–Roche–Villeneuve.
La deuxième partie, la Chanson de Prilly,
avec la collaboration de la Chorale d’Helvétienne d’Aigle, interprétera «La Missa
Brevis» de Michael Haydn et «Le Cantique de Jean Racine» de Gabriel Fauré et seront
accompagnés de l’Orchestre d’Aigle.
Dès 23h, bal conduit par Glorianne Pitteloud.

PREMIÈRE!

CINÉTOILE corner
Nouveau point de vente
pour le cinéma - Cinétoile
(billets, carte Cinétoile, bons cadeaux)
et les spectacles - Ticket Corner

Centre Malley-Lumières, Prilly (rez de chaussée)
Horaire d’ouverture 9h00 à 16h00
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ASSOCIATION VIVERE
POUR LES BÉNÉVOLES DE VIVERE, PEU DE CHOSES SUFFISENT À DÉFENDRE LE DROIT
À LA VIE !
L’association Vivere, fondée en 1999 par Michel Hoffman, directeur du CSR
Prilly-Echallens, a comme objectif d’agir concrètement pour rétablir le
droit élémentaire de vivre aux personnes risquant d’en être privées par
une discrimination inacceptable. Pour ce faire Vivere soutient des initiatives individuelles qui viennent au secours direct des oubliés des médias et
des grandes opérations humanitaires.
Ne pas passer à côté des détresses de ce monde, telle est la
vocation des bénévoles qui animent Vivere, association à but
non lucratif, politiquement et
confessionnellement indépendante. Ses membres sont
convaincus que même avec de
petits moyens on doit savoir s’arrêter devant des drames individuels et tenter de les résoudre.
Dans de nombreuses situations
difficiles au monde, la vie
humaine ne tient souvent qu’à un
fil. Aujourd’hui, une multitude de
gens perdent la vie sur des privations dérisoires: pas de main
tendue à un moment crucial, pas
de ration alimentaire, pas d’antibiotique, pas de geste thérapeutique simple, pas de carburant pour le
transport au lieu de soins, pas de chauffage, pas les quelques francs par
mois pour se soustraire à l’esclavagisme sous toutes ses formes, pas
d’échappatoire pour fuir des tortionnaires à ses trousses, etc. Plus la
cause matérielle d’une mort annoncée est minuscule en valeur marchande, plus insupportable est le simple fait que cela puisse se produire.
Il suffit aux yeux de Vivere de s’en saisir, d’agir et d’encourager d’autres à
en faire autant.
Un exemple concret
Le trafic d’êtres humains, comme celui des jeunes femmes contraintes à
l’esclavage sexuel, est un crime qui affecte durement la Moldavie, l’Ouzbékistan et l’Ukraine. Depuis la chute de l’ex-URSS, les estimations les
plus sérieuses comptent plusieurs centaines de milliers de victimes de ce

trafic organisé par de dangereuses mafias transfrontalières. Pour concrétiser des partenariats de lutte contre ce trafic, tant aux plans préventif que
d’assistance (juridique, médicale, toutes autres formes de sauvegarde)
Vivere a récemment envoyé l’un des siens en mission dans ces trois pays.
Il en résulte des programmes d’action commune, certes modestes en termes financiers mais résolus
quant à l’impact en faveur des
victimes, à Costesti (Moldavie) et
à Jytomyr (Ukraine) et à Tachkent
(Ouzbékistan).
Développement de l’association
Petite structure désirant le rester, Vivere représente aujourd’hui un cercle d’une centaine de
membres solidaires, principalement en Suisse. En 2006, l’association s’est concentrée sur des
projets en République Démocratique du Congo, en Colombie, au
Maroc et dans les 3 pays de l’Est
cités ci-dessus. Disponible sur
simple demande, son rapport
d’activité s’en fait l’écho.
Vivere a l’ambition d’augmenter
sa capacité de secours avec des
projets toujours très concrets et de petite envergure. Le principe demeurera toujours le même: collaborer avec des personnes de confiance et des
petites organisations courageuses déjà à l’œuvre sur place, pour autant
qu’elles partagent une même vision de l’engagement humanitaire. Il est
donc important pour l’association de se rechercher de nouveaux membres
solidaires et des donateurs. Le soutien de l’association peut être financier
mais aussi organisationnel, militant ou méthodologique.
«Une vie d’homme ne vaut pas grand-chose, mais rien ne vaut une vie
d’homme.» (André Malraux)
Informations et dons: Vivere, avenue d’Yverdon 7, 1004 Lausanne
contact@vivere.ch – www.vivere.ch – CCP 17 - 709 738 - 6
Vivere est membre de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO).

Parents-Infos Prilly
www.parentsinfosprilly.ch

CONFÉRENCES PROPOSÉES...
Le 14 mars 2007 à 9h à la grande salle de Prilly aura lieu un petit déjeuner
suivi d’une conférence sur la chromothérapie.
L’animatrice est Mme Cendrine Fuchs, infirmière sage-femme.
La chromothérapie est une thérapie par l’énergie des couleurs de l’arc-enciel qui agit au niveau du corps, de l’âme et de l’esprit.
Le 28 mars 2007 à 20h30 à Castelmont aura lieu une conférence donnée
par le Dr Gérard Salem: «L’éducation donne de la force. Eduquer, c’est
accepter le conflit.»
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Béatrice
Gaspoz, secrétaire de Parents-Infos Prilly au 021 634 10 36

Le mercredi 21 mars 2007
D’après un conte de S. Corinna Bille
Un spectacle mis en scène par la chorégraphe
et danseuse Monique Décosterd
pour tout public, dès 5 ans
Deux séances de 30 minutes: 14h30 et 16h
Bibliothèque Communale, route de Cossonay 42, Prilly
Castelmont, 1er étage, salle 1-2. Tél. 021 622 72 97

