
Editorial

Le samedi 28 mars 2009, la Muni-
cipalité et la Direction de l’Eta-
blissement des Ecoles Primaires 
célébraient le 100e anniversaire du 
Collège du Centre-Prilly. Si cette 
fête fût largement arrosée de pluie, 
accompagnée de vents parfois vio-
lents, le soleil a malgré tout illu-
miné les classes. 
En effet, enseignantes et élèves 
ont fait preuve de beaucoup d’ori-
ginalité dans l’élaboration des 
bricolages et de variété dans les 
animations, pour le plus grand plai-
sir des parents et visiteurs. Parmi 
les thèmes choisis : l’école d’autre-
fois, avec ses accessoires, livres 
et photos des années 1909 et au-
delà, interviews des anciens ensei-
gnants et élèves du collège, faits 
marquants du XXe siècle dans le 
monde, évolution de Prilly de 1909 
à aujourd’hui, et bien davantage. En 
fi n de matinée, la chanson dédiée à 
ce « Sacré Charlemagne » entonnée 
par l’ensemble des enfants et des 
enseignants a ravi le très nombreux 
public assemblé devant le collège, 
qui en a d’ailleurs redemandé. Si 
les banderoles qu’il était prévu de 

dérouler des fenêtres à ce moment-
là n’ont pu l’être en raison de la 
météo, elles n’en n’ont pas moins 
joliment coloré la cage d’escaliers 
du vénérable bâtiment.
La cantine aménagée dans la cour 
du collège a permis à la population 
présente de se ravitailler gratuite-
ment au gré des envies et de dégus-
ter, au dessert, un magnifi que mil-
lefeuille. 
La Grande Salle quant à elle a 
accueilli quelque 170 invités, pour 
une partie offi cielle d’abord, ani-
mée par l’Union instrumentale de 
Prilly, qui célèbre elle aussi son 
100e anniversaire cette année, 
suivie d’un apéritif dînatoire. Au 
travers des discours, ils ont pu 
apprendre que le Collège du Centre 
s’est vu adjoindre son aile ouest en 
1932, que la fresque murale a été 
réalisée par l’artiste Jean Prahin en 
1951, qu’en 1909 le nombre d’élè-
ves par classe était d’environ 50, ce 
qui tend à prouver que cette problé-
matique ne date pas d’aujourd’hui, 
et enfi n qu’à l’issue des travaux de 
construction la Municipalité d’alors 
n’avait pas pu organiser d’inaugu-
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ration offi cielle faute de moyens 
fi nanciers; elle avait néanmoins 
proposé au Conseil communal une 
visite des lieux le dimanche matin 
29 août 1909.
Côté histoire, toujours, le Collège 
du Centre a visiblement marqué 
son époque, puisqu’il fi gure à 
l’avers de la médaille remise 
par la Commune de Prilly en 
1919 aux mobilisés de 14-18, 
ainsi que le démontre la photo 
ci-contre prise par M. André 
Schertenleib.
Je profi te de l’occasion qui m’est ici 
offerte de remercier une fois encore 
toutes les personnes qui ont œuvré 
à la réussite de cette journée, en 
particulier les enseignantes et les 
élèves qui ont animé le collège, le 
Secrétariat de l’Etablissement des 
Ecoles primaires pour son soutien 
administratif, les Concierges et le 
Service des travaux pour la logisti-
que, ainsi que le SDIS de Prilly pour 
avoir assuré la sécurité des visi-
teurs. Un tout grand merci va éga-
lement à l’Union Instrumentale de 
Prilly pour l’animation de la partie 
offi cielle, aux Dames de la Chanson

 

de Prilly pour leur aide au service, 
de même qu’aux commerçants de 
Prilly qui ont régalé de leurs plats 
les multiples convives.
Selon une estimation, quelque 
1200 personnes sont venues visi-
ter le collège ce samedi 28 mars 
dernier. Et, comme le disait un 
Conseiller communal, nous avons 
99 ans pour préparer le 200e !

Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal des Ecoles

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
MAI 2009

GRANDE SALLE:
Jeudi 28, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire organisé 

par les Paroisses protestante et catholique.

CASTELMONT:
Mardi 12, à 20 h 30: Conférence de Parents-Infos Prilly

La pédophilie et la pornographie enfantine 
sur Internet, par M. Michel Riesen, adjudant, 
remplaçant chef de la division prévention de 
la Gendarmerie vaudoise.

BIBLIOTHÈQUE DE PRILLY – 
INDISPONIBILITÉ DU PARKING 
DU CHÂTEAU

En raison de la rénovation du Château, il n’est désormais plus pos-
sible de stationner à l’arrière du bâtiment de Castelmont pour se 
rendre à la Bibliothèque communale. Une solution provisoire est 
proposée aux abonnés de la Bibliothèque : un ticket rabais permet-
tant de stationner gratuitement pendant 1 heure au parking du Pré-
Bournoud (au sous-sol du centre commercial de Prilly-Centre) vous 
sera remis à la Bibliothèque communale, sur présentation de votre 
ticket d’entrée audit parking.
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SERVICES COMMUNAUX

Colonies de vacances 2009

dans notre propriété de Plan-
Sépey sur Gryon/VD

Site privilégié, dans un cadre 
de verdure entre montagnes 
et forêts, sur une parcelle 
entièrement clôturée adap-
tée pour les petits et pour les 
grands !

Les camps, réservés aux enfants nés en 1997 et jusqu’en 2002, se dérou-
leront

 du lundi 6 au samedi 18 juillet 2009,
 du lundi 3 au samedi 15 août 2009,
 du mardi 13 au jeudi 22 octobre 2009.

Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact 
avec le secrétariat du Service des domaines, bâtiments et gérances, 
tél. 021 622 72 41.

Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand
Organisé par la Défense de Prilly.

Vendredi 12 juin,  14 h-18 h 30
Vendredi 19 juin,  14 h-18 h 30
Samedi 4 juillet,   8 h-12 h
Vendredi 10 juillet, 14 h-18 h 30
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Passeport vacances 2009

La vente du passeport vacances se déroulera du
lundi 4 au mercredi 6 mai, de 8 h à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 16 h 30
au secrétariat municipal, ch. de Corminjoz 24 (ancien 
pavillon scolaire).

Cette action s’adresse aux jeunes, nés du 1er juillet 1993 au 30 juin 2000. 
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes activités 
et bénéfi cient du libre accès aux transports publics Mobilis, d’entrées au 
cinéma, piscines et musées.

Pour deux semaines d’activité, soit en juillet, soit en août, le prix du pas-
seport est de :
CHF 50.– pour le traditionnel et
CHF 45.– pour le 2e enfant et suivants de la même famille
CHF 35.– pour le Farniente

Renseignements : secrétariat municipal, tél. 021 622 72 02

Piscine 
de la Fleur-de-Lys
Saison 2009

Sentier de la Fleur-de-Lys 2 – 1008 Prilly
Tél. + fax : 021 625 15 66

Pensez à l’ouverture de la piscine et ses pelouses dès le 
samedi 16 mai 2009 et ceci jusqu’au dimanche 6 septembre 
2009 en fi n de journée.

Les tarifs d’entrées et les heures d’ouverture demeurent inchangés par 
rapport à l’année dernière et de nombreuses possibilités d’abonnements 
vous sont offertes à des prix très attractifs.

Nous réitérons cette année notre promotion et sommes à même de faire 
bénéfi cier les personnes domiciliées légalement sur le territoire de notre 
Commune d’un rabais de CHF 10.– sur chaque abonnement, pour autant 
que le ou les versements interviennent sans faute d’ici au lundi 4 mai 2009 
sur le CCP 10-293-7.

Au cas où vous seriez intéressés par notre offre, vous voudrez bien remplir 
le bulletin de souscription ci-dessous.

✁

ABONNEMENT DE SAISON  
Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon leurs jours 
et heures d’ouverture,

■ ADULTE CHF 120.–

■ ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI CHF  80.–

■ ENFANT (6 à 16 ans révolus) CHF  60.–

ABONNEMENT ANNUEL 
piscines d’été : 
Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Prilly (Fontadel, Pully, Lausanne (Mon-Repos) 
selon leurs jours et heures d’ouverture

■ ADULTE  CHF 240.–

■ ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI  CHF 170.–

■ ENFANT (6 à 16 ans révolus)  CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préférentiel 
de CHF 10.– fi gurant dans notre correspondance.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

NPA / LOCALITÉ :

DATE DE NAISSANCE :

TÉL. : E-MAIL :

DATE : SIGNATURE :

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix, 
compléter le formulaire, régler le montant et joindre à votre envoi une 
photo passeport récente.

Adresse : Commune de Prilly, Service des domaines, bâtiments et 
gérances, case postale 96, 1008 Prilly.

(Ne pas remplir)
Abonnement No : Délivré le :
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

ACTUALITÉ CINÉMA :
X-Men Origins : Wolverine

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 :

Citez-nous le nom de ce mutant, héros de la saga X-Men...

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au lundi 4 mai 2009 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, 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 afi n que nous 
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

Après X-Men, X-Men 2, X-Men l’affrontement fi nal, la saga continue avec X-Men 
Origins : Wolverine. Malgré les actes de violence, les incontournables scènes 
d’action émaillant cette nouvelle fi ction, la trame narrative est fi nalement très 
classique. Le spectateur partage en effet la vie et les aventures d’une créature 
mutante qui se révolte contre sa condition et qui, drapé dans sa tristesse, n’a 
qu’un désir, venger sa compagne arrachée à la vie par Victor Creed.
Cette longue saga réunissant mutants et humains est, peut-être, l’occasion de 
s’interroger une nouvelle fois sur l’origine de la vie, sur la destinée de l’hu-
main… Rappelons, par exemple, que dans X-Men l’affrontement fi nal, un trai-
tement permet aux mutants d’échapper à leur état. Ces créatures ont ensuite 
le choix de conserver ce qui fait leur caractère unique, à savoir de redoutables 
armes, mais qui leur vaut la méfi ance de l’humanité, ou alors, d’abandonner 
leurs pouvoirs pour devenir de simples humains…
X-Men Origins : Wolverine est signé par Gavin Hood, le réalisateur de Mon 
nom est Tsotsi oscar du meilleur fi lm étranger en 2005. Dans les rôles princi-
paux, nous retrouvons, Hugh Jackmann, personnage phare de cette saga dans 
laquelle le spectateur retrouve son héros épris de liberté… et de justice et Liev 
Schreiber, dans le rôle du méchant combattu par Wolverine.
Terminons en vous rappelant que l’autre grand personnage de cette aventure 
fantastique est naturellement Deadpool, incarné par Ryan Reynolds : person-
nage impossible à cerner, qui donne à l’ensemble son caractère iconoclaste et 
décalé.  Armande Reymond

Quelques nouveautés 
en bibliothèque

Adam & Midam : Harding was here, tome 1 (Quadrants, 2008)

Le professeur Harding est le génial 
inventeur d’une machine à remon-
ter le temps nommée Timelab. 
Marchand d’art, il cherche à faire 
des affaires et entreprend donc des 
voyages dans le temps pour acheter 
à bas prix des œuvres d’art dont il 
connaît la valeur actuelle. Il rencon-
tre ainsi Van Gogh, Rembrandt et 
Lorenzo Lotto, peintre de la Renais-
sance. Toutefois, ses tentatives se 
révèlent totalement désastreuses 
tant pour les peintres, pour lui-
même que pour l’Histoire. Cette 
bande dessinée nous fait découvrir 
un personnage attachant, épicu-
rien, curieux. Il est accompagné de 
son fi dèle majordome Marquez qui se trouve être érudit, pince-sans-rire et 
prêt à aider Harding dans ses investigations. Cet album nous fait passer un 
agréable moment de détente, hors de la logique et du sérieux.  

Fernandez, Enrique & Charlone César : El baño del Papa (Les toilettes du 
Pape) (Trigon-fi lm, 2008)

Il est des fi lms dont le passage sur grand écran est tellement fugitif que 
l’on n’a pas le temps d’aller les voir. Ainsi les DVD permettent de rattraper 
ce qui nous a échappé. Ce merveilleux fi lm urugayen nous emmène dans 
un petit village à la frontière avec le Brésil où les gens vivent chichement 
de maigres contrebandes. L’annonce de la venue du Pape met tout le vil-
lage en effervescence car chacun sait qu’une messe papale attire des mil-
liers de fi dèles... qui ne manqueront pas de dépenser leur argent à boire, 
à manger et à acquérir des souvenirs. Chacun prépare son petit business. 
Notre héros, Beto, décide de construire des toilettes, qui devront être d’une 
extrême utilité aux pèlerins. Non sans mal, chacun parvient à être prêt le jour 
fatidique... en croyant au miracle... Les réalisateurs de cette intrigue simple, 
partant d’un fait divers authentique, posent un regard ironique et joyeux sur 
cette communauté villageoise haute en couleur. 

Patricia Meystre, bibliothécaire

AGENDA PAROISSIAL

Installation du nouveau Conseil paroissial, dimanche 26 avril à St-Etienne : 
culte à 10 h, suivi d’un apéritif.
Journée d’offrande, dimanche 10 mai à St-Etienne : culte à 10 h, suivi d’un 
apéritif. L’offrande est partagée, moitié pour le soutien d’un projet d’en-
traide missionnaire, moitié pour la caisse paroissiale. Durant ce week-end 
(9-10 mai) nous accueillerons un groupe français, paroissiens réformés de 
Menton (Côte d’Azur).
Orgue de Broye : l’Association qui porte le projet de rénovation de l’orgue 
et réunit des fonds pour son fi nancement, tiendra sa première assemblée 
lundi 11 mai au temple de Broye (20 h). Invitation à tous les donateurs et 
personnes intéressées. L’assemblée sera suivie d’un mini-concert, assuré 
par la titulaire de l’orgue, Anne Chollet.
Dimanche 7 juin : le matin, célébration œcuménique au Temple de Jouxtens 
(9 h) ; le soir, culte de clôture du catéchisme régional à la carte (8e année), 
avec les jeunes concernés et leurs familles, au Temple de Broye (19 h 30).

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

L’Heure Bleue – Concert au Casino 
de Montbenon

L’Hirondelle – Accor-
déonistes de Prilly orga-
nise, en collaboration 
avec l’ensemble Ska-
taco, un concert excep-
tionnel le dimanche 
3 mai 2009, à 17 h, au 
Casino de Montbenon 
à Lausanne.
Cette création musi-
cale de Pascal Favre, 
sur un texte de Fran-
çois de Martel, vous 
invite à venir découvrir 
les couleurs du Léman 
de l’aube  au crépus-
cule. Une quarantaine 
d’accordéonistes, un 
comédien et deux per-
cussionnistes seront 
réunis sur scène pour 
illustrer les tableaux 
de cette composition. 
Les rives du lac vous 
seront contées à travers des extraits de l’histoire, de la peinture ou encore 
du quotidien qui anime cette région.

Cette œuvre inédite a été spécialement composée pour les ensembles 
d’accordéonistes L’Hirondelle de Prilly et Skataco de Lausanne. Ceux-ci 
s’associent le temps d’un concert sous la double baguette de leurs direc-
trices respectives.

Renseignements :
www.hirondelle-prilly.ch/heure-bleue
heure-bleue@hirondelle-prilly.ch
Réservations : tél. 079 441 63 83

Connaissez-vous les cours 
de yoga ?

En 1993, un premier cours de yoga voyait le jour, donné dans l’ancienne 
salle communale de Jouxtens-Mézery. Cinq ans plus tard, en 1998, un 
deuxième cours débutait. Depuis, l’engouement  pour cette discipline 
s’est fortement accru et, aujourd’hui, l’Association familiale offre six 
cours : deux les lundis, deux les mardis (en soirée) et deux les jeudis (en 
journée). Nous bénéfi cions de l’expérience de deux enseignantes de yoga 
confi rmées qui donnent chacune trois cours.
 Cinq cours ont lieu dans la nouvelle salle communale de Jouxtens et le 
dernier cours est donné dans la salle de rythmique située sous l’Eglise 
Saint-Etienne à Prilly. 

Comment se déroulent les cours et quels bénéfi ces en retirent 
les participants ?
Pendant la première partie du cours ces derniers sont invités à se détendre, 
à évacuer les problèmes et les tensions de la journée. Ensuite, les exer-
cices commencent : les postures (ou asanas) assouplissent les muscles, 
les articulations et la colonne vertébrale. Elles améliorent également la 
tonicité, la circulation sanguine et massent les organes internes. L’accent 
est également mis sur la respiration profonde (pranayama) qui permet de 
se recharger en énergie vitale (prana). Enfi n, les participants s’installent 
pour une courte relaxation profonde qui libère les tensions musculaires 
et repose tout l’organisme. Chacun repart ensuite plein d’énergie et de 
force.
Ces cours ont beaucoup de succès, et seuls ceux du jeudi à 10 h et à 
12 h 15 offrent encore des places libres. Toutefois, en début d’année sco-
laire, quelques places peuvent se libérer. Les personnes souhaitant s’ins-
crire se voient offrir un cours d’essai, pour « tester » ainsi la méthode.
Grâce au travail des bénévoles qui assurent leur gestion, et à l’aide des 
Communes de Prilly et Jouxtens-Mézery qui mettent gracieusement les 
salles à notre disposition, les cours sont à la portée de tous à un prix 
défi ant toute concurrence : CHF 10.– par heure pour les membres de 
l’Association familiale.

Association Familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery
Inscriptions : Mme Engler, 021 635 71 77
 Mme Meystre, 021 635 51 64

L’ambroisie à feuille d’armoise est 
une adventice dont le pollen provo-
que de fortes allergies (rhume des 
foins, asthme, etc.) de fi n juillet à 
début octobre. Elle pousse dans 
les friches, bords de routes, plates-
bandes, bords de champs et prai-
ries extensives. Le Tessin et Genève 
sont particulièrement touchés. 
Dans le canton de Vaud l’ambroisie 
se rencontre surtout entre Gland et 
Morges (Rolle, Etoy, Buchillon) et 
dans la région de Cossonay. Toute-
fois toutes les régions sont concer-
nées. A Prilly, elle a été observée 
dans quelques jardins familiaux.

Détermination 
L’ambroisie a des feuilles très 
découpées, vert clair dessus et 
dessous. La hauteur varie de 20 à 
110 cm, parfois plus. Les infl ores-

cences sont allongées, en forme 
d’épi. Les fl eurs sont très petites 
et jaunes. L’ambroisie est souvent 
confondue avec d’autres plantes 
et notamment l’armoise vulgaire. 
L’armoise vulgaire a la même forme 
de feuille que l’ambroisie, mais le 
dessous est blanchâtre.

Annonce des foyers
L’annonce des foyers et la lutte 
sont obligatoires. Dans le canton 
de Vaud, les foyers de plus de 
20 plantes doivent être annoncés à 
l’Administration communale ou à la 
Station de Protection des Plantes. 

Lutte
Arracher les plantes à la main avec 
des gants et les jeter dans un sac 
poubelle aux ordures. Ne pas les 
mettre sur le compost. Si le foyer 

est trop grand, lutter avec des 
herbicides. Les produits à base de 
glyphosate (Roundup, etc.) ont une 
bonne effi cacité sur des plantes de 
plus de 20 cm. Les herbicides pour 
gazon sont effi caces. Une éradica-
tion n’est pas possible, mais une 
lutte systématique permet de main-
tenir la population d’ambroisie à un 
bas niveau qui ne provoque pas de 
problème de santé publique. La 
SPP remercie tous ceux qui partici-
pent activement à la lutte contre ce 
fl éau végétal.

Pour plus de renseignements adres-
sez-vous à la Station de Protection 
des Plantes (tél. 021 995 34 99) ou 
consultez le site ambrosia.ch.

Christophe Kündig, 
Station de Protection des Plantes

L’AMBROISIE : UNE MENACE POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

DIVERS

Ambroisie en début de fl oraison à 
Buchillon.


