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Le CSA (Conseil de surveillance
de l’audiovisuel français) nous
permet de jouer avec les homo-
phones en cette fin d’été puis-
qu’il nous précise que, qui que
nous soyons et d’où que nous
provenions, nous devons rendre
les lettres «a» et «t» du mois
d’août muettes. C’est sans doute
pas très cosmique, peut-être un
peu futile, mais ces rappels à l’or-
dre linguistiques, qu’ils émanent
de l’Académie française ou du
CSA, nous font (re)prendre cons-
cience de la valeur de notre lan-
gue française, de ses racines, de
ses richesses comme de ses obli-
gations.
Et c’est justement par cette lan-
gue française que le Prill’héraut
existe, que ce journal a sa raison
d’être. Il est là pour rappeler à
votre bon souvenir la vie de notre
communauté prillérane, le calen-
drier de ses événements ma jeurs,
la naissance de nouvelles socié-
tés, entreprises ou sociétés et
d’autres faits et gestes de notre
collectivité.
Il n'y a rien de pire que l’indiffé-
rence et la solitude dans notre
société.  L’isolement tue autant
que bon nombre de pathologies
médicales reconnues. Ce journal
communal, au travers de ses
informations, doit être la lumière
qui entre chez tous les habitants
et les ménages de notre petite
ville. Il doit inciter toutes celles et

ceux qui ont tiré le rideau de 
la convivialité ou descendu les
 stores de la communication trop
vite, de réintégrer la société
prillérane dans sa plus belle
acceptation: lors de ses manifes-
tations culturelles, sportives ou
musicales.
Le succès populaire phénoménal
(le mot n’est pas trop fort) des
deux récentes festivités de
«Fêtons Prilly» en juin et de la
«Fête nationale» le 31 juillet sont
la preuve que le potentiel festif
de la population est intact et qu’il
ne demande qu’à être encore
plus exploité. Et là, soyons rassu-
rés, les sociétés et autres grou-
pes d’intérêts qui ont animé ces
deux mo ments extraordinaires
de la vie prillérane ne vont pas
s’arrêter en si bon chemin et
nous promettent des lendemains
enchanteurs.
Alors, chers habitants et lecteurs,
avant de traiter ce journal comme
de la publicité enva hissante et de
le jeter lamentablement au vieux
papier avant même d’en avoir
pris connaissance, parcourez-le,
dégustez-le, imprégnez-vous en
et n’hésitez pas à vous intégrer à
ce qui vous semblera, à Prilly, le
plus proche de vos affinités et
envies culturelles et sociales.
Rejoignez-nous car, sans vous,
nous ne sommes rien!

Alain Gillièron
Syndic

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC

EN OCTOBRE 2007

GRANDE SALLE:
Samedi 20: «Au spectacle ce soir»

Soirée repas-spectacle-bal – Prilly Animation
Avec les 19 artistes de la compagnie Péricard et les
plus beaux refrains de la chanson française!
Inscriptions: prillyanimation@bluemail.ch et 
079 228 79 61.

Samedi 27: Soirée annuelle – Hirondelle

Mercredi 31: Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

CASTELMONT:
Mardi 2: Forum citoyens

Mercredi 3: Spectacle – Bibliothèque

Lundi 22: Séance du Conseil communal

FOUR À PAIN:
Samedi 13 et Fabrication de raisiné par l’Amicale des Sapeurs 
dimanche 14: pompiers

Editorial

«Quelques phrases à méditer...,
qui que nous soyons»:

– Les seules limites de nos réalisations de demain
sont nos doutes d’aujourd’hui (F. Roosevelt)

– Dans notre société, le contraire du courage n’est
pas la lâcheté, mais le conformisme (R. Wei)

– Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne le veut pas, une
excuse… (anonyme)

– Pensez en homme cultivé, mais parlez en homme du peuple (Aristote)

– Apprendre à parler en public et apprendre à patiner, c’est la même
chose: on se rend obstinément ridicule, jusqu’à ce qu’on y arrive…
(B. Shaw)

– Aujourd’hui est le premier jour du reste de notre vie  (anonyme)

Mots d’où…

«MOTS D’OÙ» ET «MOTS D’AOÛT»
UNE HOMOPHONIE QUI FLEURE BON LA
CONVIVIALITÉ !

Prochaine édition du Prill’héraut: Textes pour le 5 octobre – Parution le 26 octobre
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SERVICES COMMUNAUX

RÉORGANISATION DE LA COLLECTE DES
DÉCHETS DANS LA COMMUNE

La Commune de Prilly s’est engagée à revoir globalement le traitement de
ses déchets, aussi bien du côté de l’élimination de ces derniers, de 
l’organisation de la collecte et des transports.

L’intérêt de cette démarche est de recycler au maximum les déchets
urbains en limitant les transports, en améliorant la salubrité des rues et en
respectant l’environnement, sans oublier l’écologie.

La construction de la déchèterie intercommunale sur le site de Malley
avance à grands pas et sa mise en service est prévue pour le 1er janvier
2008.

La mascotte «RECYCLO» s’exprimera dans les prochains numéros du Prill’
héraut, afin d’informer la population sur cette réorganisation. Les thèmes
suivants y seront traités:

Edition d’octobre: 
Genres de déchets qui seront tou-
jours collectés au porte-à-porte et
ceux qui devront être acheminés à la
déchèterie intercommunale de Mal-
ley par les habitants.

Edition de novembre: 
Présentation de la déchèterie inter-
communale de Malley, journée
«portes ouvertes», heures d’ouver-
tures, comment obtenir une carte
d’accès, etc.

Edition de décembre: 
Quelques chiffres à retenir, recom-
mandations et divers.  

Nous rendons attentifs nos citoyennes et citoyens que les derniers ramas-
sages des déchets encombrants au porte-à-porte sont prévus: 

• le mercredi 7 novembre 2007 pour le secteur «nord» 
• le mercredi 5 décembre 2007 pour le secteur «sud»

Service des domaines, bâtiments et gérances

NOS AMIS À PLUMES 
ET À QUATRE PATTES

Depuis quelques mois déjà, de nombreux
citoyens nous font part de remarques au sujet
de la présence de corneilles et corbeaux dont
«l’agressivité» les gêne.
Parallèlement, une prolifération de renards a été constatée dans certains
quartiers de la commune.
Tout en précisant que seule la Police municipale peut être amenée à
«estourbir» les éventuels volatiles agressifs et, d’entente avec le Service
des forêts, faune et chasse, nous nous permettons de rappeler l’article 4
du règlement d’exécution du 28 février 1989 sur la faune:

Article 4: il est interdit de nourrir les oiseaux
et les mammifères sauvages; les exceptions
prononcées par la conservation de la faune
sont réservées.
Du 1er novembre au 15 avril, le nourrissage de
petits passereaux et des oiseaux aquatiques
est admis.

Nous comptons ainsi sur chacun pour éradiquer les désagréments occa-
sionnés par ces volatiles et les renards, friands des déchets ménagers
déposés trop tôt, avant le ramassage, sur les trottoirs.

La Municipalité

LE FORUM CITOYENS 
EST ENFIN NÉ!

Vous n’avez pu être des nôtres lors de  la réunion
constitutive, mais souhaiteriez néanmoins nous
rejoindre. 
Aussi, nous vous invitons chaleureusement et 
vous attendons nombreux à notre prochaine
 rencontre, qui aura lieu le mardi 2 octobre 2007, 
à 20h, à la salle du Conseil communal, bâtiment de
Castelmont.

Le Bureau du Forum citoyens:

Didier Burkhard
Michel Buthion

Alain Corbaz

Réouv
erture

de
 la

Piscine d
e F

ondatel

Réouverture prévue après
 travaux de rénovation
 complète
le 1er octobre 2007.

La piscine sera  également
ouverte au public pendant les
vacances d’automne.

Création d’une commission Suisses-Etrangers
Ceci concerne les associations d'étrangers à Prilly, ainsi que les citoyen-
nes et citoyens intéressés.
En novembre 2006, le Conseil communal a décidé la mise sur pied d’une
Commission Suisses-Etrangers. 
Celles et ceux qui souhaitent s'investir dans la vie communale, par le biais
de manifestations ou autres réunions, et resserrer les liens entre Suisses

et Etrangers sont invités à la séance constitu-
tive d'une commission ad hoc qui aura lieu

le jeudi 15 novembre 2007 à 18h, à la salle du
Conseil communal, bâtiment de Castelmont.

Un comité sera créé lors de cette première séance.

Renseignements: Service des Domaines, tél. 021 622 72 41
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C’est dans une féroce satire de l’univers de la pub que navigue 99 F, le film
de Jan Kounen tiré du roman homonyme (Editions Grasset, 2000) de l’écri-
vain surfant sur la vague des médias, Frédéric Beigbeder. Ce best-seller,
inspiré de l’expérience personnelle de l’auteur, a déjà fait l’objet d’une
adaptation théâtrale créée en 2002 par Gilbert Ponté au théâtre Trevise.
Pour le grand écran, le rôle principal, celui du publicitaire Octave Parango,
est tenu par Jean Dujardin (Mariages, Brice de Nice, Contre-enquête et pro-
chainement, Lucky Luke). Le réalisateur de 99 F, Jan Kounen, a quant à lui
une solide expérience également du milieu décrit et égratigné Frédéric
Beigbeder, puisqu’il a réalisé des clips publicitaires avant de s’envoler
pour le Mexique et le Pérou où il s’est immergé dans la culture chamane. Il
signe d’ailleurs à ce propos un remarquable documentaire intitulé D’au -
tres mondes.
Si Jan Kounen a choisi Jean Dujardin pour incarner le héros de 99 F, c’est,
dit-il, parce qu’il avait besoin de «faire aimer un intelligent sensible arro-
gant, et ce après l’avoir d’abord rendu détestable! Comme le dit Octave:
J’espère que vous me détesterez pour mieux détester l’époque qui m’a
créé.» Rédacteur publicitaire pour la plus grosse agence du monde,
Octave se prend pour le maître du monde. Pris à son propre piège, étouffé
par un quotidien bâti sur un monde grotesque habité par les femmes
objets, le luxe de mauvais goût et la drogue, il va cependant, un jour, être
assailli par le doute…

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA:
99 F

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

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’appelle l’auteur du best-seller 99 F?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 5 octobre 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 votre nom, prénom et adresse complète afin que
nous puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

4 heures de parking 3 frs                                                  www.cinetoile.ch

étudiants, enfants, 
apprentis, chômeurs, 

avs/ai

Roman

Dugain Marc

Une exécution
ordinaire

Gallimard, 2007

Marc Dugain n’en est pas à son premier coup de maître. Spécialiste en
sciences politiques et en finance, il est à la tête d’une compagnie 
d’aviation. Mais, l’écriture l’a toujours démangé. En 1998, il prend la
plume avec un premier roman «La chambre des officiers» qui lui vaut
dix-huit prix littéraires et qui fut adapté au cinéma. Avec ce cinquième
roman, «Une exécution ordinaire», l’auteur nous invite à suivre la vie
d’une famille russe sur trois générations. Il montre que, des purges
staliniennes à la gestion politique du Koursk, la vie humaine n’a
jamais eu grande valeur au pays de Poutine. Mêlant habilement héros
de fiction et personnages historiques, il séduit avec cette histoire qui
plaira aux amateurs d’histoire et de politique, mais aussi à ceux qui
apprécient les destins de personnages attachants ballottés par l’His-
toire. Du même auteur à la bibliothèque: «La chambre des officiers»
en livre et en DVD et «la malédiction d’Edgar».

LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES:

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

NOTRE ASSOCIATION 
A BESOIN DE VOUS!

Nous avons besoin de nouvelles responsables pour nos servi-
ces de RYTHMIQUE et LUDOTHÈQUE. Si vous êtes intéressées 
ou si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez appeler 
Mme S. APOTHELOZ pour la rythmique au tél. 021 634 65 84 et 
Mme S. ISABELLA pour la Ludothèque au tél.  079 378 53 88.

Notre association vous dit d’avance MERCI.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Un nouveau banc à Prilly? Pas de
quoi s’enthousiasmer si l’on se
réfère à la définition qu’en donne le
dictionnaire: «siège étroit et long
avec ou sans dossier où peuvent
s’asseoir plusieurs personnes». 
Georges Brassens, dans sa chan-
son «Les amoureux des bancs
publics»,  en donnait lui une vision
bien plus romantique et poétique
au travers de ses paroles:

«Ils s’apercevront émus
Qu’ c’est au hasard des rues
Sur un d’ces fameux bancs
Qu’ils ont vécu le meilleur morceau

de leur amour»

Offerts par les Retraites Populaires
à l’occasion de leur 100e anniver-
saire, les bancs qui viennent d’être
installés à côté de l’entrée de Cas-
telmont permettront notamment
aux jeunes mariés de se remettre
de leurs émotions dans un cadre
verdoyant avec en toile de fond le
Château de Prilly.

Ces bancs ont été inaugurés offi-
ciellement par la Municipalité le
20 août 2007 en présence des

représentants des Retraites populaires, Messieurs Claude Richard, Directeur général, et José Carlos Molina,
Directeur du service immobilier.
Puissent-ils être appréciés aussi bien par notre population prillérane que par des visiteurs de passage dans la
Commune. La Municipalité

INAUGURATION DES BANCS OFFERTS PAR LES RETRAITES POPULAIRES

MUR DE GRIMPE          Cours d’automne 
au Collège de l’Union, route du Chasseur 16 à Prilly

Envie de vous initier à la grimpe? C’est réalisable avec l’appui et les connaissances techniques d’un moniteur diplômé.

 
Découvrez le bien-être absolu… 

 
Gommage précieux à la cassonade et à la mangue 

Enveloppement au chocolat, Massage aux huiles exotiques 
Cellu M6 Keymodule, Lift 6, PowerMaxx, CatioVital & Lift 
 

 
Av. du Château 10  Prilly  021 711 01 65  celless.ch 

Date Samedi 27 octobre 2007
Genre de cours INITIATION PARENTS & ENFANTS
Horaires 9 h - 12 h
Prix CHF 40.– par famille (1 adulte + 2 enfants)

CHF 10.– par personne supplémentaire
Conditions Age requis pour l’enfant: dès 8 ans.

Pour que le cours soit mis sur pied, un minimum de trois
familles est requis. En cas de nombre insuffisant, le cours
peut être reporté à une date ultérieure.

Date Samedi 17 novembre 2007
Genre de cours INITIATION ADOS & ADULTES
Horaires 9 h - 12 h
Prix CHF 40.– par adulte

CHF 30.– par adolescent
Conditions Pour que le cours soit mis sur pied, un minimum de

quatre personnes est requis. En cas de nombre insuf-
fisant, le cours peut être reporté à une date ultérieure.

Equipement L’équipement de grimpe est fournit par l’organisa-
teur. Habillement recommandé: habits de sport et
chaussures de sport légères.

Cours à la carte C’est réalisable. Faites-nous part de vos suggestions
que nous étudierons avec attention.

Renseignements & Inscriptions:
Secrétariat municipal
Route de Cossonay 40
1008 Prilly
Tél. 021 622 72 11
Site Internet: www.prilly.ch




