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Editorial
Pour Prilly, cette ﬁn d’année 2008
est marquée par l’acceptation par
le Conseil communal du crédit d’ouvrage de 13 mios permettant la
restructuration et la rénovation de
la partie historique du Château,
tour et maison bernoise, ainsi que
la construction d’une extension
administrative remplaçant l’annexe-écurie promise à la démolition. Cadeau de Noël ou nécessité ?
« Rolls avec toutes les options » ou
« limousine-berline bien équipée
sortie de la chaîne de montage du
bureau d’architecture Ferrari à Lausanne » ?
L’ancienneté (construction de la ﬁn
du... XVIIe siècle) et la vétusté du
bâtiment ne sont plus un secret
pour personne et cela fait au moins
20 ans que les travaux nécessaires
auraient dû être entrepris sur cette
vénérable bâtisse pour en assurer
la pérennité et la fonctionnalité. La

UN NOUVEAU CHÂTEAU SOUS
LE SAPIN !
Municipalité a également choisi de
se lancer dans cet investissement
majeur compte tenu de la bonne
santé ﬁnancière actuelle de la Commune. Pour mémoire : dette réduite
de 43 mios en 2003 à 17 mios en
2009, trésorerie importante, marge
d’autoﬁnancement de plus de
3 mios. De plus, en matière de
synergie, elle proﬁte de cette
opportunité pour regrouper tous
les services de l’administration
communale sur un seul site, à
l’exception de la police intercommunale. Une réserve de locaux est
également prévue en vue de l’augmentation démographique de notre
population, qui devrait atteindre
vers 2015 les 13 à 14’000 habitants.
Sur le plan architectural, le projet
propose premièrement de rénover
avec soin les 2 parties anciennes
(note 2 aux monuments historiques), la tour et la maison ber-
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Conférence – Parents-Infos Prilly
« Les relations entre frères et sœurs, l’ordre dans
la fratrie, jalousie et conﬂit », par le Dr Nahum
Frenck, pédiatre FMH, thérapeute de famille.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 5 janvier – Parution le 23 janvier

noise, en affectant certains
de leurs locaux à des activités culturelo-associatives.
Deuxièmement, de construire une extension permettant de loger l’entier
du programme des locaux
nécessaires au bon fonctionnement d’une administration communale
d’une ville de 11’200 habitants. Le positionnement en « L » du nouveau bâtiment crée avec l’ancien
Château et Castelmont une cour
intérieure sympathique où il fera
bon se rencontrer. De même, l’aspect extérieur chaleureux de la
nouvelle façade et sa hauteur raisonnable s’intègrent remarquablement aux constructions anciennes
en les mettant en valeur et en
respectant leur caractère historique.
Sur le plan énergétique, il a été
décidé que la nouvelle construction-extension devra répondre aux
exigences de « Minergie », en y intégrant la volonté de respecter les
critères de « Minergie-Eco » tout au
long du chantier. L’installation
d’une pompe à chaleur avec sondes
géothermiques « basse température » est prévue, avec 80 m2 de
capteurs photovoltaïques en toiture pour les besoins en énergie
électrique, ainsi que, pour la production d’eau chaude, la présence
de capteurs thermiques. Une autre
solution par le chauffage à distance
pourrait être installée si la Commune de Prilly venait à en être équipée d’ici 2011.
Avec une durée de construction
estimée à 20 mois (début des
travaux ﬁn janvier 2009), toute
l’administration communale se voit
contrainte de déménager dans les
bâtiments scolaires provisoires de

Corminjoz, et ceci dès le
19 janvier 2009. On peut noter que
ces locaux représentent une formidable opportunité et chance de
pouvoir loger l’entier des services à
un prix locatif déﬁant toute concurrence.
Cet investissement représente sans
aucun doute un des projets-phares
de l’actuelle législature. Il nécessite une dépense certes importante, mais qu’il faut mettre en
rapport avec, d’une part la conservation et la rénovation minutieuse
et respectueuse de la mémoire
patrimoniale de Prilly, que représentent la tour et la maison bernoise, ainsi que, d’autre part, la
création d’un nouveau bâtiment
moderne répondant aux besoins
des années 2010 et suivantes
s’intégrant harmonieusement au
paysage urbain du Centre-ville. De
plus, la prochaine et redoutable
récession se doit d’être combattue
de manière anticyclique par les
collectivités publiques : Prilly en
sera.
Pour conclure, à la ﬁn du XIXe siècledébut XXe siècle, même si le Château de Prilly était une clinique psychiatrique (dirigée par le docteur
Pinard ...), en réalisant ce projet, la
Municipalité estime ne pas donner
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dans la démesure et le luxe, au
point d’être prise de crise de
démence ou de délire éthylique,
mais au contraire, faire preuve de
cohérence et de lucidité en dotant,
au XXIe siècle, la Commune de Prilly
de nouveaux bâtiments administratifs-associatifs fonctionnels et de
qualité.
Au nom de la Municipalité,
santé et conservation,
joyeux Noël à vous
toutes et tous, chers
Prilléranes et Prillérans, ainsi qu’une toute bonne
année 2009 car ... on en aura bien
besoin !

Alain Gillièron
Synd-hic... !

SERVICES COMMUNAUX

HORAIRES D’OUVERTURES DE FIN
D’ANNÉE DE LA DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE DE MALLEY
Nous vous invitons à prendre connaissance du tableau ci-dessous relatif
aux horaires d’ouvertures de la déchèterie de Malley durant la période de
cette ﬁn d’année :
Ménages

Entreprises

Lundi 22.12.08

8 h - 19 h

8 h - 16 h

Mardi 23.12.08

8 h - 19 h

8 h - 16 h

Mercredi 24.12.08

8 h - 16 h

8 h - 16 h

Jeudi 25.12.08

Fermé

Fermé

Vendredi 26.12.08

Fermé

8 h - 16 h

Samedi 27.12.08

8 h - 17 h

Fermé

Lundi 29.12.08

8 h - 19 h

8 h - 16 h

Mardi 30.12.08

8 h - 19 h

8 h - 16 h

Mercredi 31.12.08

8 h - 16 h

8 h - 16 h

Jeudi 01.01.09

Fermé

Fermé

Vendredi 02.01.09

Fermé

8 h - 16 h

8 h - 17 h

Fermé

Samedi 03.01.09

Service des domaines, bâtiments et gérances

PANNES D’ÉLECTRICITÉ ?
EXPLICATIONS
SUR LES RAISONS
DES COUPURES...
Les Services industriels de Lausanne (SI) entreprennent actuellement différents travaux de rénovation sur un certain nombre de postes électriques
situés sur le territoire prilléran.
La coupure du 17 novembre est survenue suite à une surcharge ayant
entraîné le dysfonctionnement d’un relais de protection. Suite à cet incident, les SI ont modiﬁé les paramètres de déclenchement de ce relais.
Quant à la panne du 24 novembre, elle fait suite à une manœuvre sur la
moyenne tension. En effet, le raccordement d’un nouveau client sur le
réseau a provoqué une surcharge temporaire importante qui a entraîné
cette seconde coupure.
Si les SI regrettent ces récents désagréments, ils ne peuvent néanmoins
garantir une alimentation exempte de toute coupure. Ils mettront cependant tout en œuvre pour assurer la continuité et la qualité de l’énergie
électrique délivrée à l’ensemble de leur clientèle.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

LES DEUX CLOCHES HISTORIQUES
DE PRILLY

ACTUALITÉ CINÉMA :

La cloche du Collège-Centre,
construit en 1909, et celle du
Temple de Broye (1765) présentent de telles similitudes
qu’on peut les considérer
comme sœurs :
– même date 1608 (MDCVIII)
– efﬁgie de l’ours de Berne
– même allure générale, en particulier graphie identique des deux
devises :
SOLI DEO GLORIA
pour Broye
VERBUM DEI MANET IN AETERNUM
pour le Collège-Centre

Le roman dont est tiré ce ﬁlm fantastique, a été écrit par Henry Winterfeld. Le scénariste de ﬁlms et de pièces de théâtre inventait en effet des histoires pour son ﬁls
Thomas cloué au lit par la maladie. Décédé en 1990 aux Etats-Unis, l’écrivain est
également l’auteur de deux autres best-sellers pour enfants : L’Affaire Caïus (1959)
et Caïus et le gladiateur (1969).
Le cinéaste Nicolas Bary, qui a découvert ce grand classique de la littérature enfantine à l’âge de 9 ans, s’allie à Dimitri Rassam pour porter à l’écran les aventures de
Manfred, Thomas et les autres. Il faudra quatre ans à ce tandem uni par l’acte créateur pour réaliser le projet. «On a avancé très naïvement, avec une grande liberté
d’action, sans se demander si c’était “raisonnable” d’avoir une vingtaine d’enfants,
des effets spéciaux et des décors naturels pour un premier ﬁlm!, explique Dimitri
Rassam.» Pour donner une réalité cinématographique, visuelle, aux personnages et
à l’atmosphère de cette grande histoire, Nicolas Bary fait appel à une équipe de dessinateurs, parmi lesquels le story-boarder Eric Gandois. « C’était compliqué,
explique le spécialiste, parce qu’il fallait créer un univers de conte de fées, mais
ancré dans la réalité. Les relations entre les personnages et les émotions sont réalistes, mais décalées. » Ce ﬁlm est une grande réussite... Saluons naturellement la
prestation des enfants qui sont au cœur de l’action et qui sont l’âme de cette aventure fantastique.
Les habitants du charmant petit village de Timpelbach sont, depuis quelque temps,
déstabilisés par les farces et les mauvais coups échafaudés par une bande d’enfants... Excédés, les adultes décident alors de quitter Timpelbach pour une journée,
histoire de marquer leur mécontentement. Mais le sort en décidera autrement... Si
vous voulez connaître la suite de l’histoire, nous vous donnons rendez-vous au
cinéma !
Armande Reymond

Nous ne disposons pas de sources écrites mentionnant l’installation de ces cloches dans leur site actuel. Tout porte à croire, cependant, qu’elles proviennent toutes deux de l’église St-Martin située
au centre du village. On sait en effet, selon renseignement de
M. Willy Amaudruz, que cet édiﬁce comportait deux cloches et que
l’on sonnait la plus grosse lorsqu’il s’agissait de faire entendre la
sonnerie aux gens de Jouxtens.
L’hypothèse la plus plausible est la suivante : lors de la construction du nouveau temple en 1765-1766, on y installa l’une des cloches de St-Martin. L’autre cloche resta dans le temple désaffecté
devenu bâtiment communal, puis école ; il fallait en particulier disposer d’une cloche au village. Lors de la construction du collège en
1908-1909, on y transféra cette cloche alors que fut démoli le bâtiment communal. Reste encore à déterminer la note donnée par
chacune de ces cloches, pour savoir laquelle est la plus basse,
donc la plus grosse.
Les archives paroissiales et communales connues ne remontent
pas au XVIIe siècle ; aussi est-il impossible de dire, dans l’état
actuel des connaissances, à quelle occasion furent commandées
les deux cloches de 1608. Y eut-il une importante rénovation du
temple à ce moment-là ? Ce ne peut être qu’une supposition.
Toujours est-il que ces deux cloches sont les plus anciens témoins
du passé datés avec précision sur le territoire communal. Une
récente étude sur le Château a permis de dater la charpente de
la maison bernoise de 1676, mais reste cantonnée à des hypothèses en ce qui concerne la tour carrée plus ancienne (supposée
du XVIe siècle).
André Schertenleib

Les enfants de Timpelbach

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:

Pour qui l’auteur du livre ayant donné naissance à ce ﬁlm, a-t-il écrit
cette aventure ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 5 janvier 2009:
• 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.
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Rappel – Fermeture des bureaux
de l’Administration communale
En raison des fêtes de ﬁn d’année, les bureaux de l’Administration
communale de Prilly seront fermés du 23 décembre 2008 à 16 h au lundi
5 janvier 2009 à 8 h.
En cas d’urgence, faites appel à Polouest au
tél. 021 632 71 17.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà
de joyeuses fêtes et vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2009.
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Malley Lumières, Prilly
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QUELQUES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Tout d’abord, la rénovation de la
section adultes qui a eu lieu pendant l’été 2008 est une réussite : les
locaux sont plus accueillants, plus
clairs et semblent plus spacieux.
Ensuite, nous vous informons que
la bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires, soit
du vendredi 19 décembre 2008 à
18 h 30 au mardi 6 janvier 2009 à
15 h.
Enﬁn, pour bien commencer une
année qui s’avance à grands pas, je
vous recommande trois ouvrages :
un roman, un documentaire et une
histoire vécue.
Côté roman :
Le Callet, Blandine :
Une pièce montée chez Stock
Après les fêtes en famille, ce roman
prolongera les festivités et vous
plongera dans les coulisses plus ou
moins joyeuses de toute famille
normale ! Vincent et Bérangère se
marient ; un beau mariage, à la
campagne, dans la bourgeoisie de
province. Il y a la vieille tante excen-

trique, la demoiselle d’honneur qui
se sent exclue, le collègue dragueur, la grand-mère indigne, la
mariée au bord de la crise de nerfs.
Tour à tour, neuf de ses personnages vont donner leurs impressions, montrer leur vraie nature,
baisser les masques et laisser
transparaître leur fragilité et leur
humanité. Un roman où l’on passe
du rire aux larmes, où l’on se sent
un peu complice, un peu compréhensif. Le style est alerte, simple.
Les dialogues sont nombreux et le
lecteur s’invite au mariage ; il est
l’un d’eux, il les comprend et les
connaît si bien... Un premier roman
prometteur.
Côté humour et philosophie :
Cathcart, Thomas, Klein, Daniel :
Platon et son ornithorynque
entrent dans un bar :
la philosophie expliquée par les
blagues (sans blague ?)
aux éditions du Seuil
Les auteurs ont fait le pari de nous
faire apprécier la philosophie. Com-

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

ﬁltre en lui sans peine. Un peu de
culture, beaucoup de sagesse
populaire et de l’humour en
pagaille, rien de mieux pour commencer l’année. Extraits du livre :
sur la question de l’existentialisme
et de la mort «Un client dans un
restaurant : comment préparezvous vos poulets ? Le cuisinier : oh,
rien de spécial, vraiment. Nous
leur disons seulement qu’ils vont
mourir ».

ment ? En nous faisant rire. Ils nous
démontrent que la différence entre
raconter des gags (qui sont souvent
de petites tranches de pensées profondes) et philosopher est bien
ténue. Ils passent en revue toutes
les grandes questions philosophiques : la métaphysique, les
interrogations religieuses, les problèmes existentiels, la relativité et
les illustrent de blagues puisées
dans le riche patrimoine mondial
des histoires drôles. Le lecteur rit
beaucoup et la philosophie s’in-

Et pour ﬁnir, un dernier livre : si
vous aimez la montagne, les alpages, les moutons, les paysages
des vallées alpines vaudoises, vous
serez ravis de lire Estive de Blaise
Hofmann aux éditions de l’Aire.
Le récit d’un jeune étudiant citadin, qui le temps d’un été, partage
le quotidien difﬁcile des bergers
et des paysans de montagne.
Empreint de poésie et de philosophie.
Patricia Meystre
responsable de la section adultes

DIVERS
DÉMÉNAGEMENT !

WANTED!
L’Union Instrumentale de Prilly recherche :
Tout objet, photos, ﬁlm souvenir, partie d’uniforme... ou autre ayant
un rapport avec la Fanfare !
Le 100ème approche, et nous sommes preneurs de tout ce qui a pu
toucher, de près ou de loin, l’histoire de notre fanfare municipale !
Tout le matériel prêté sera traité avec le plus grand soin et restitué à
son propriétaire.

Merci de nous faire parvenir vos trésors à l’adresse suivante :
Union Instrumentale de Prilly
Case postale 350
1008 Prilly
en n’oubliant pas de mentionner vos nom et adresse !
Les objets plus encombrants peuvent être déposés au Collège
Centre, tous les mercredis, dès 18 h 15.

A partir du 13 décembre 2008,
les bus partiront de la place de l’Europe au Flon. Des hôtesses seront présentes à St-François pour informer et diriger les usagers le week-end du
déménagement ainsi que les week-ends précédents et suivants.
Le Service PYJAMA assure ton retour
après la fête...
Les nuits du vendredi au samedi, du samedi au
dimanche et la nuit du Nouvel-An, 30 départs du cœur de Lausanne
vers plus de 60 communes.
Pour tous renseignements liés aux horaires veuillez consulter le site
www.service-pyjama.ch

Cours de harpe
Cours privé à domicile
Harpe celtique – Harpe à pédales
pour enfants et adultes
Musique classique, traditionnelle, populaire,
moderne, improvisée, d’ensemble...

Réservez d’ores et déjà la date du 7 mars 2009 pour cette grande
fête !

Pour des renseignements ou un cours d’essai gratuit, s’adresser à
Michel Bühler, tél. 079 203 36 43 – michelbuehler@hotmail.com

