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1008 Prilly

MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES À L’ATTENTION 
DU PUBLIC

EN JANVIER 2008

GRANDE SALLE :
Jeudi 12: Apéritif (USP) + repas (FSG)

Samedi 19: Soirée annuelle du Jodler Klub Alpenrösli Lausanne 

CASTELMONT:
Mardi 22: Forum Citoyens

Jeudi 24: Conférence "être parents et rester un couple" 
- Parents-Infos Prilly (021 634 10 36)

Editorial

LE TEMPS…
Que représente le temps dans notre
société ? Nous disons, par exemple, que
l'on ne doit pas "perdre son temps".
C'est pourquoi nous sommes tous "à la
recherche du temps perdu". Pourquoi
courons-nous après quelque chose qui
n'existe pas? Car en fait, le temps est une
invention de l'homme. Si l'on pouvait le
définir, on dirait par exemple: que le
temps est un instant futur qui devient
présent pour devenir passé. C'est avec la
mémoire du passé que l'on fait revivre le
présent, et c'est dans le présent que l'on
projette l'avenir.

Comment calculer le temps? Certains le
font avec des formules scientifiques,
d'autres l'évaluent. La plupart d'entre
nous le comparent sur un calendrier, un
agenda ou une montre. Mais nous avons
tous une horloge biologique qui nous
tenaille quand nous avons faim ou nous
oblige à nous reposer quand nous som-
mes fatigués.

Lorsque que nous fixons un rendez-
vous, comment être sûrs que la per-
sonne sera à l'heure? Avons-nous syn-
chronisé nos montres? La notion de
l'heure est-elle la même pour tous dans
nos cultures respectives? Pour certains,
l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce
n'est pas l'heure et après l'heure ce n'est
plus l'heure. Une minute c'est 60 secon-
des, mais pour certains cela semble une
éternité. Celui qui ne compte pas son
temps, celui-là vit chaque minute et
savoure chaque seconde de sa vie.

A qui appartient le temps? Suis-je pro-
priétaire du temps? Comment peut-on
perdre son temps   ? Nous ne pouvons
perdre ce qui ne nous appartient pas.
Nous ne pouvons ni conserver ni dilapi-
der le temps. Si les hommes lui donnent
une valeur, "le temps c'est de l'argent",
c'est parce qu'ils sont avides, qu'ils ont
besoin de posséder de l'argent et/ou

qu'ils ont besoin du pouvoir que l'argent
leur conférerait s'ils en possédaient
davantage.

Faut pas rêver, prenons le temps de vivre
toutes les secondes de notre vie d'êtres
humains, soyons présents dans ce que
nous faisons, présents dans  nos sensa-
tions physiques, présents pour les amis
et la famille. Le temps ne se rattrape pas.

Réjouissez-vous des éclairs de cons-
cience que l'on peut avoir. Bien que tou-
jours brefs, ces éclairs ont une immense
valeur. Le meilleur usage que l'on peut
faire du temps est de cultiver ces petits
éclairs de lucidité. Un jour nous saurons
que c'est la seule chose qui demeurera.
Tout le reste sera balayé: argent, pres-
tige, respectabilité, connaissances, tra-
vail. Seuls ces éclairs de lucidité seront
conservés, car ces moments font partie
de l'Éternité, non du temps…

En attendant le moment propice du pro-
chain éclair, profitez du moment présent
sans vous préoccuper d'hier, ni de
demain.

Pour conclure et au nom de la Municipa-
lité, nous vous souhaitons, chères Prillé-
rannes, chers Prillérans, un Joyeux Noël
et une heureuse année 2008. Que cette
nouvelle année vous apporte joie, bon-
heur et satisfactions.

Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal

Un homophone 
qui peut prêter à confusion… !

Tiré du Figaro littéraire, qui relatait un sermon 
d'un prêtre lors de la commémoration de la
Sainte-Jeanne d'Arc en 1928.

"Jeanne d'Arc a vécu en vierge et elle est montée
en sainte!"

Quelques perles…
Montaigne est l'inventeur du rugby. 
Il a écrit "les Essais".

Avant Pasteur, les opérations étaient mortel-
les, car les chirurgiens étaient "sceptiques".

Sourions un peu !

Prochaine édition du Prill’héraut: 
Textes pour le 4 janvier  -  Parution le 25 janvier
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SERVICES COMMUNAUX

Où se trouve la déchèterie intercommunale de Malley?

Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’éditorial du Prill’héraut le mois
passé, l’accès à la déchèterie doit se faire en priorité par l’avenue de
Longemalle à Renens.

LA CARTE D’ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE

Un exemplaire par ménage de la carte d’accès à la déchèterie intercom-
munale de Malley vous sera adressé nominativement, d’ici la fin décembre
2007, accompagné du nouveau calendrier des ramassages des déchets
au porte à porte (ordures ménagères, déchets organiques et de jardins,
verre, vieux papier).

Nous vous rendons attentifs au fait que chaque passage à la déchèterie
intercommunale coûtera la somme de CHF 20.– à notre Commune.

C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien vouloir grouper
les visites que vous y ferez afin de limiter les frais pour chacun.

LE SERVICE DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS ENCOMBRANTS SUR APPEL

Pour les personnes n’étant pas en mesure d’amener par elles-mêmes
leurs déchets encombrants à Malley, la Commune de Prilly a prévu une
collecte sur rendez-vous dès le début janvier 2008.

Les demandes se font uniquement par téléphone et la personne doit clai-
rement préciser le ou les objets qu’elle souhaite faire débarrasser. Seuls
les objets annoncés seront chargés pour la déchèterie.

Ces déchets devront être devant l’immeuble, exclusivement le jour convenu. 
La personne qui a pris le rendez-vous doit être présente à l’heure fixée avec
le Service de ramassage. 

Une participation de CHF 30.– par transport est perçue (maximum 3 objets
volumineux). Sans annulation de la demande au minimum 24 heures à
l’avance, le transport sera facturé. 

Renseignements (tél. 021 622 72 11) ou sous www.prilly.ch/services/domaines

Service des domaines, bâtiments et gérances

LA COLLECTE DES DÉCHETS
DIVERSES INFORMATIONS – TOME IV

Dès le 1er janvier 2008, les poli-
ciers de toutes les communes de
l’Ouest lausannois sont regrou-
pés au sein d’une seule entité et
interviennent, 24h/24, dans tout
le district, depuis une base cen-
trale. Conséquence : les postes
de police situés dans les commu-
nes sont ouverts aux heures de
bureau et peuvent répondre à
toutes les demandes.

Les autres policiers de l’Ouest lau-
sannois sont affectés à la police
mobile, soit des patrouilles en voi-
ture, à moto ou à pied qui sont
disponibles sur l’entier du territoire
de l’Association. Ces agents, for-
més et compétents, ont pour mis-
sion de traiter les interventions
d’urgence en collaboration avec la
police cantonale d’une part, et d’ef-
fectuer des tâches actives et pré-
ventives au profit de la population
d’autre part.

INFORMATION À LA POPULATION
Chenilles processionnaires du pin

Les chenilles installent leurs nids dans les branches de diverses espè-
ces de pins, sous forme de gros cocons blancs, bien visibles. A partir du
mois de mars, elles quittent les nids, détruisent les aiguilles et peuvent
provoquer le dépérissement des arbres. Elles s’enterrent ensuite pour
se transformer en papillon et il devient alors très difficile de les déceler.

En application de l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 décembre 2005 sur la
destruction des nids de chenilles processionnaires du pin, les pro-
priétaires, fermiers ou locataires de terrains portant des pins atteints
par cette chenille sont tenus de détruire les nids dès leur apparition,
en principe jusqu’au 15 février.

La seule lutte efficace est la lutte mécanique qui consiste à couper les
nids au sécateur et à les détruire par le feu.

Attention
Les poils des chenilles possèdent des propriétés urticantes pouvant
occasionner des troubles ou des réactions allergiques (œdèmes,
démangeaisons, asthme, etc.). Il est donc recommandé de se protéger
le visage, les yeux et les mains lors de travaux d’échenillage. Enfin, les
propriétaires et les locataires sont invités à contrôler l’état sanitaire
des pins se trouvant sur leurs fonds.

Renseignements:

Monsieur Gilles Ferrari, Service des travaux, tél. 021 622 72 36.

La Municipalité

Pour entrer en contact avec eux, un
numéro d’urgence: le 117. Et un
numéro pour des sollicitations moins
urgentes, le 021 632 71 17, qui répond
à vos demandes dans toutes sortes
de situations, depuis l’inquiétude que
vous inspire le sort d’une personne
âgée, jusqu’à la demande d’interven-
tion dans le cadre d’un conflit de voi-
sinage, sans oublier les accidents de
toute nature.

La mise en place d’une police inter-
communale implique de modifier
quelques habitudes, dès l’instant où
ce numéro de téléphone centralise, à
partir du 1er janvier 2008, toutes les
demandes, quelle que soit la prove-
nance de l’appel. Mais le but en soi,
qui est d’améliorer la qualité des pres-
tations que la police offre à la popula-
tion, justifie l’effort qui sera demandé
à cette dernière autant que celui que
font les policiers.

Merci de votre compréhension pen-
dant cette phase de démarrage.

SÉCURITÉ DANS L’OUEST LAUSANNOIS 
Tél. 117 pour les urgences,
tél. 021 632 71 17, pour les autres interventions de la police!
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

 Malley Lumières, Prilly

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Bee movie, ou drôle d’abeille, est le film d’animation culte qui attend, en
cette fin d’année, la visite des petits et grands enfants. Avec d’ores et déjà
plus de 26 millions de dollars de recette, ce long métrage réalisé par 
Simon J. Smith et Steve Hickner est d’ailleurs déjà en tête du box-office en
Amérique. Il a pour héros une abeille du nom de Barry Bee Benson qui
sème l’anarchie et fait souffler un vent de révolte ouvrière dans sa ruche en
dénonçant l’exploitation de ses congénères par l’homme qui les oblige à
fabriquer encore et toujours plus de miel pour sa propre consommation. 
Parabole de notre société de production outrancière, égoïste, avec ses
opprimés et ses grands seigneurs sans scrupules, Bee movie nous invite à
partager le quotidien d’une ruche… pas si ordinaire que ça!
Réalisée avec soin - plus de 900 projets différents ont par exemple été étu-
diés pour créer l’image du héros - cette production serait née d’une idée
partagée par le comique américain Jerry Seinfeld - la voix de Barry Bee
Benson - et par le célèbre réalisateur Steven Spielberg. Les deux artistes
ont en effet évoqué l’idée de faire un film d’animation qui aurait des
abeilles pour personnages principaux…
Alors volez voir ce film en ayant une petite pensée affectueuse et emplie de
reconnaissance pour toutes les abeilles qui, jour après jour, oeuvrent dans
l’anonymat et prennent des risques pour fabriquer le miel finissant sur la
table de votre petit déjeuner ou dans vos tisanes du soir !

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA:
Bee movie

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:

Qui a eu l’idée de ce film?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au mercredi 19 décembre 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.

FORUM CITOYENS
Si vous vous intéressez au futur de votre ville, que vous souhaitez mieux en
connaître les projets, que vous souhaitez en débattre, apporter vos idées, alors
rejoignez nous. Le Forum Citoyens, ni instance politique, ni organe partisan, est
simplement un lieu d’échange entre citoyens prillérans. Il a déjà tenu deux séan-
ces au cours desquelles ont été abordés des sujets aussi variés que sécurité,
police, routes, transports, constructions urbaines, traitement des déchets…
Pour notre prochaine rencontre,

le mardi 22 janvier 2008, à 20h00, 
à Castelmont, salle du Conseil Communal

les participants à la réunion précédente ont décidé de retenir un thème central

Les projets urbanistiques de Prilly
et le schéma Directeur de l’Ouest Lausannois (« SDOL »).

Ce sujet fera l’objet d’une présentation par 

Monsieur Hassler
Chef de service de l’urbanisme à Prilly

et d’un débat entre tous les participants.
Venez nombreux !

Les membres du bureau,
Didier Burkhard, Michel Buthion, Alain Corbaz 

LA PAROISSE RÉFORMÉE 
DE PRILLY-JOUXTENS VOUS INFORME…
Fêtes de Noël
Lundi 24 décembre: veillée au Temple de Broye à 22h30.
Mardi 25 décembre: cultes de Noël à Jouxtens-Mézery à 09h00 et à
Saint-Etienne à 10h30.

Une célébration œcuménique
Cette célébration est prévue à Saint-Etienne le dimanche 30 décembre à
10h00, de même qu’une fête pour la nuit de Nouvel-An, dans le cadre de
l’accueil des jeunes participants à la rencontre de Genève, organisée par la
communauté de Taizé.

VESTIAIRE
L'hiver arrive! Il est temps de venir nous trouver pour découvrir notre nou-
veau choix d'articles. Il y en a pour toute la famille et les connaissances.
Nous sommes ouverts les lundis de 14h à 18h et les jeudis de 16h à 18h,
sauf vacances scolaires. Alors à bientôt!

BENEVOLAT
Nos bénévoles ont besoin de vous pour renforcer leur équipe! Si vous avez un petit peu de
temps pour accompagner des personnes chez le médecin, à l'hôpital, pour des commis-
sions, des promenades, des visites à domicile, etc. alors n'hésitez pas à contacter 
Mme Demont au tél. 021 646 38 67 ou gabrieldemont@freesurf.ch. Merci

RYTHMIQUE
La rythmique a besoin d'une nouvelle responsable pour son cours qui a lieu une fois
par semaine les lundis, sauf vacances scolaires. 
Si vous êtes intéressée ou pour plus de renseignements, vous pouvez appeler 
Mme Apothéloz au tél. 021 634 65 84 ou patestef@yahoo.fr

LUDOTHEQUE
Bienvenue à tous à la Ludothèque de Prilly où plus de 900 jeux vous attendent le lundi et
le jeudi de 16h à 18h. Nous cherchons toujours des bénévoles pour une ouverture par
mois. Renseignements auprès de Madame Irena Sterckx au tél. 021 625 31 69

L'ASSOCIATION FAMILIALE DE PRILLY ET JOUXTENS-MEZERY
VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE FIN D'ANNEE ET UNE
EXCELLENTE ANNEE 2008 !!!
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MAGGETTI, DANIEL:
Les créatures du Bon Dieu.
Ed. de l’Aire, 2007. – 174 p.

Jeune auteur tessinois, Daniel Maggetti n’en
est pas à son premier roman. En 1998, il
reçut le prix Dentan pour «La chambre 112».
Ce professeur à l’Université de Lausanne,
revient sur son enfance tessinoise. Mêlant
savamment autobiographie, témoignages et
fiction, il nous conte la venue dans un petit
village tessinois d’un nouveau curé. Précédé
de rumeurs malveillantes, il va mener une
vie peu compatible avec la prêtrise. Sous
l’œil – tout compte fait – pas si hostile des

habitants, bien contents d’avoir un curé qui accepte de vivre dans ce village
perdu, il partagera de manière progressive son temps, puis son toit et son
lit, avec Madame Marie-Louise Ostenmeyer, une riche aristocrate bâloise
qui, lasse des mondanités, de l’archéologie et de l’art contemporain,
trouva refuge dans ce charmant village si typique. Le narrateur, un jeune
homme du village, fils du sacristain, eut le privilège de les côtoyer de près
et reçut auprès de ce couple érudit une éducation à la liberté et à la tolé-
rance. Toutefois, quand notre jeune narrateur quitta sa vallée, le couple
commença une dérive psychiatrique qui prit la forme d’un amour immo-
déré pour les animaux, ses créatures si innocentes. Les villageois, jusque-
là si tolérants, refusèrent d’entrer dans ce jeu et mirent Don Rodrigo et
Marie-Louise au ban du village. Ce court roman, pimenté de locutions tes-
sinoises qui le rendent si vivant, est écrit de manière alerte et gaie. Il nous
offre une image nostalgique des vallées tessinoises des années 1970 et
nous présente des personnages hauts en couleur, attachants et riches de
connaissances et de tolérance.

LES COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES:

Dans cette vie « de dingues », alors que les fêtes de Noël se précisent sans
même que nous ayons réalisé qu’une nouvelle année est en voie d’achève-
ment, prenons le temps de nous pencher sur le sens premier des jours et des
mois auxquels nous ne prêtons plus attention, si ce n’est pour les échéances
des paiements, pour le versement du salaire  ou des dates d’anniversaire
qu’on ne saurait oublier sous peine de …

En ce qui concerne les jours de la semaine, sans doute avez-vous remar-
qué que chacun des jours de la semaine comporte les deux lettres «di».
Cette syllabe correspond à la racine indo-européenne «die» qui signifie
«lumière». On trouve aussi cette racine dans  « jour» en latin, soit «diur-
num», ce qui a donné «djorn» en ancien français, puis « jour». Ce sont les
Égyptiens qui ont donné aux sept jours de la semaine (division utilisée
par les Hébreux) le nom des sept astres.

Lundi, « lunae dies», jour de la Lune 
Mardi, «Mares dies», jour de Mars 
Mercredi, «mercuri dies», jour de Mercure
Jeudi, « jovis dies», jour de Jupiter
Vendredi, «Veneris dies», jour de Vénus
Notre Samedi, «Sambati dies», vient de Sabbat, qui est le jour du repos
chez les Juifs
Et Dimanche, «Solis dies», jour du soleil, qui est devenu «Dominica dies»,
jour du seigneur.

Et pour terminer, le mot Semaine, qui vient du latin «septimana», soit une durée
de 7 jours.

En ce qui concerne les mois, il a fallu des siècles de tâtonnement pour en arri-
ver à notre calendrier. Les mois ne sont pas égaux en matière de signification et
de noblesse. Voyons plutôt:

De septembre à décembre
Pour septembre, il s’agit de la contraction de «septem ab imbre», c’est-à-dire le
septième mois après les pluies froides… de février. Octobre est logiquement le
huitième, novembre le neuvième et décembre le dixième.

De mars à juin
Le mois de mars fut dédié au Dieu de la guerre, le mois d’avril à Aphrodite, le
mois de mai (maïus) à Maïa La Grande, divinité romaine, et le mois de juin à
Junon l’épouse de Jupiter.

Juillet et août
Ces deux mois sont plus particuliers. Jules César ayant remis de l’ordre
dans un calendrier un peu fou qui prenait des mois d’avance sur l’année
solaire, il fut proposé, pour le récompenser, de donner son nom au 5ème

mois (l’année commençait en mars!). Ainsi naquit « juillet». Un peu plus
tard, l’Empereur Auguste fit la même chose et son nom fut donné au 6ème

mois de l’année: août était né. On donna à juillet et août le même nombre
de jours, César et Auguste étant de grands hommes d’égale valeur…

JOUR APRÈS JOUR, MOIS APRÈS MOIS…

Patience et
longueur de
temps font

plus que
force ni que

rage !!!

Avec un concept identique à Nez
Rouge, nous vous raccompagnons
avec votre voiture!

« Rentrez futé », en quelques mots !

24 heures sur 24
7 jours sur 7
Tél. 021 791 40 06
Un nouveau site
www.rentrezfute.ch

Nouveaux tarifs plus attractifs
Des bons de réductions à imprimer
directement de notre site
Plusieurs centaines de membres
Des offres d’emplois à temps partiel

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux
pour 2008 !

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST
NOTRE PRIORITÉ ! 

Janvier et février
Enfin, février réservé aux fêtes de purification précédait janvier consacré
au dieu à deux têtes Janus. Depuis l’inversion a été faite et ces  deux mois
ont pris la tête du peloton!

MAINTENANT QUE VOUS SAVEZ TOUT, EN ROUTE POUR UNE
NOUVELLE ANNÉE, QUE NOUS VOUS SOUHAITONS LA PLUS
HEUREUSE POSSIBLE.

“Le Gardien du temps” 
A. Gillièron


