
Le Prill’ hérauthéraut

Alors que les halles Sud de Beaulieu disparaissent, laissant d’impéris-
sables souvenirs à bon nombre d’entre nous, voilà que quelques per-
sonnes dynamiques décident de faire renaître d’un seul coup, à la fois le 
comptoir de Prilly et celui de Suburba à Renens, en organisant

les 3, 4, 5 et 6 juin prochain
la 1re édition du nouveau comptoir de l’Ouest lausannois

sous l’appellation contrôlée d’« Ouest-Expo 2010 » 
à la salle Odyssée du CIGM à Malley.

Votre Commune de Prilly sera présente ces 4 jours de 10 h à 20 h, avec 
ses « 7 collègues du district », sur un stand intercommunal où nous nous 
réjouissons de vous accueillir. Vous aurez l’occasion de (nous) « lancer la 
pierre » et, après avoir dégusté et gagné  le verre de l’amitié, vous pourrez 
découvrir les très nombreux exposants d’une région dont le potentiel est 
immense.

Alors, canicule ou pas, rendez-vous début juin : on compt(oir)e sur vous !

Programme de l’expo en page 2 !
Alain Gilliéron

Syndic

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 28 mai – Parution le 18 juin
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Tirage : 6700 exemplaires

Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

jUIN 2010

 
gRANdE SALLE
Vendredis 4 et 18 : USP – Lotos par abonnements

Jeudi 24 : Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

CASTELMONT
Du mercredi 9 Prilly Animation – Exposition de sculptures 
au dimanche 20 : et bas-reliefs de Mireille Lavanchy, Prilly

Lundi 28 : Séance du Conseil communal

PLACE dU MARChé
Vendredi 25 Fête des écoles 
et samedi 26 : suivie de Fêtons Prilly
 sur le thème

 Détails du programme  
 dans l'édition de juin

RENAISSANCE dANS L’OUEST ! 

Editorial

FRUSTE

C’est l’état de ce qui a été frotté et dont le 
relief a presque disparu. Au contraire de cer-
taines habitudes, cela ne peut donc qualifier 

un personnage grossier. Il faut employer « rustre » 
pour désigner l’inculte et le rude, et se garder d’uti-

liser le barbarisme « frustre », mot hybride de « fruste », « rude » et 
« rustre » …

MINISTRE

Pour trouver l’origine de « ministre », on doit remonter au latin 
« minus » (« petit ») qui a donné le nom de « minister » désignant le 
serviteur. Au Moyen Age, « minister » devient « ministre » désignant 
un dignitaire religieux. « Minister » donne aussi « ménestrel », sorte 
de grand serviteur chargé de divertir en inventant des histoires.
Le sens moderne de « ministre » date du XVIIe siècle, et qui s’écarte 
radicalement de celui de « ménestrel ». Mais pour beaucoup d’obser-
vateurs, même au XXIe siècle, les ministres nous racontent toujours 
des histoires … !

SERvICES COMMUNAUx

 

La bibliothèque 
communale :  
fermeture estivale

La bibliothèque communale sera fermée du vendredi 9 juillet à 18 h  30 
au mardi 10 août à 15 h. 
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SERvICES COMMUNAUx

PROgRAMME « OUEST ExPO 2010 »  
ANIMATIONS ET CONFéRENCES

JEuDI 3 JuIn   
Journée de l’Economie 11 h-24 h

11 h 30 Ouverture officielle du salon avec le « couper du ruban »

14h30 Bobst : situation économique, par M. Bobst, et Suivi des 
enjeux du déménagement à Mex, par M. Meldem

18 h « La ville en mouvement : enjeux urbains et défis de la mobi-
lité à l’Ouest », avec M. Marthaler, Conseiller d’Etat, M Gata-
bin des CFF, Mme Ariane Widmer du SDOL et M. Jemelin des TL

Animation :  Fanfare de Crissier et The New Orleans Swingers

VEnDrEDI 4 JuIn
Journée Politique, Civisme et recyclage 10 h-2 h

10h  30 « Le marché des matières premières en Suisse et dans le 
monde », par M. Leu de la société Papirec

14 h 30 « Pompier volontaire et activité professionnelle = engage-
ment gagnant », conférence organisée par l’ECA 

17 h « Quelle gouvernance pour l’Ouest lausannois ? » avec 
M. Leuba, Conseiller d’Etat, M. Cornu, Préfet de la Glâne, 
Mme Huguenin, Syndique, Mme Wyssa, Syndique, M. Muheim, 
Président de Lausanne Région, M. Golaz, Chef du Service 
des communes, M. Roy, Préfet du District de l’Ouest lausan-
nois

Animation :  Fri Gospel Singers et The New Country Rain

SaMEDI 5 JuIn 
Journée Prévention entreprise et tout public 10 h-2 h

9 h 30 « Intégration de la sécurité dans l’organisation d’un événe-
ment », par MM. Etter et Calabria de la société Hystra

10 h 30 « Santé au travail : quels risques pour l’entreprise ? », avec 
M. Blanc, Directeur de l’ISMAT. 

14 h 30 Conférence sur le vol historique des frères Dufaux au-des-
sus du lac Léman en 1910, par l’association Hepta.aero

Animation :  Les Amis du Gros-de-Vaud, L’Union Instrumentale de Prilly,       
Les Bedzules et Les Magneto

DIManChE 6 JuIn
Journée Populaire 10 h-18 h

Animation :   L’Echo de la Fleur-de-Lys, Ecole de Flamenco et la Fanfare La 
Lyre de Bussigny

Le label « Cité de l’énergie » :  
C’est quoi ?
L’environnement et l’énergie sont devenus désormais des sujets d’actua-
lité à Prilly, et le label « Cité de l’énergie » en fait partie. Alors…, ce label, 
que signifie-t-il au juste ?

Voici quelques éléments de réponse :

« Cité de l’énergie » est un label du programme SuisseEnergie, mis en 
place par la Confédération, il récompense les villes et communes ayant 
prévu et mis en œuvre une vraie action politique en matière d’environne-
ment, de transport et d’énergie. 
Aujourd’hui, 211 communes suisses sont « Cités de l’énergie » et repré-
sentent plus de 3 millions d’habitants ! A la clef, d’une part ces citoyens 
peuvent se targuer de profiter d’une meilleure qualité de vie et d’habitat,  
et d’autre part, la Commune se donne une identité forte et une image 
dynamique, synonyme de haute qualité environnementale. Les « Cités de 
l’énergie » réalisent également des économies non négligeables et créent 
des emplois au niveau local, notamment dans le secteur du bâtiment. 
La Ville de Prilly s’est donc engagée dans ce processus pour l’obtention 
du précieux label. Le compte à rebours est lancé, elle a maintenant 4 ans 
pour y parvenir.
Pour obtenir la distinction, Prilly devra accomplir au minimum 50% des 
mesures possibles pour économiser de l’énergie. Mais attention, une fois 
le label obtenu, il n’est cependant pas acquis pour toujours… le précieux 
sésame n’est donné que pour 4 ans – puis régulièrement, les communes 
doivent en demander le renouvellement. 

alors Prilly future « Cité de l’énergie »… c’est un challenge que nous 
allons tous relever et gagner !

gROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

Les plus de 30 ans à l’honneur,  
le temps d’un samedi soir !

La Commission municipale Prilly animation, organise, le 29 mai prochain, 
une soirée où l’on pourra danser sans retenue sur les tubes des années 
1970 à 1990, mais aussi discuter ou se rafraîchir.
Aux platines, on retrouvera DJ Platinium, que les inconditionnels des 
soirées disco connaissent bien. Le prix d’entrée, 10 francs, est volontai-
rement modique, comme l’explique Mireille Ramseier, responsable pour 
Prilly Animation de l’organisation de la soirée : « Comme pour chacun de 
nos événements, nous souhaitons qu’un maximum de personnes concer-
nées puisse y participer. Ainsi, les boissons seront également proposées 
à des prix populaires ». Quant à la raison de privilégier les plus de 30 ans 
le temps d’un soir, elle précise : « Les plus de 30 ans se sentant de moins 
en moins à l’aise dans les discothèques, nous avons pensé qu’une soirée 
qui leur soit spécialement dédiée, dans un lieu différent, plairait ».

Samedi 29 mai, Grande salle de Prilly, portes 20 h 30, fin 2 h.
Prix d’entrée unique de 10 francs. Pas de prévente.

renseignements complémentaires :
Prilly Animation – CP 282 – 1008 Prilly – prillyanimation@bluemail.ch
Frédéric Burnand – 079 417 09 65
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MALLEY LUMIÈRES – CINéTOILE

ACTUALITé CINéMA : Robin des Bois

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 :

Où se trouve la première mention du personnage de Robin des Bois ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 4 juin 2010 :
• 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.

Film d'ouverture du Festival de Cannes 2010, Robin des Bois (Robin Hood) 
perpétue la tradition du cinéma d’aventure à travers les exploits de ce per-
sonnage légendaire. Du Moyen Age à nos jours, chansons, ballades, écrits, 
pièces de théâtre, films et séries de télévision ont en effet contribué, en écho 
avec les traditions et mœurs de leur époque, à faire vivre et revivre le mythe 
de Robin des Bois et de Marianne. La première mention manuscrite de Robin 
des Bois se trouve dans Pierre le laboureur (Piers Plowman) de William Lan-
gland (1377), où Sloth, un prêtre paresseux, déclare : « Je connais des rimes 
de Robin des Bois. » Trois ans plus tard, le chroniqueur écossais John Fordun 
écrit que le personnage de Robin des Bois dans les ballades « plaît mieux que 
tous les autres ».
Réalisée par Ridley Scott, cette version des aventures du brigand au grand 
cœur se propose d’apporter un nouvel éclairage au personnage de Robin des 
Bois et au contexte social dans lequel il évolue. « Ce qui m'intéressait le plus 
était d'humaniser la légende. Ridley voulait que l'homme Robin prenne le pas 
sur le mythe », explique le scénariste Brian Helgeland. Le producteur, Brian 
Grazer, confirme cette nouvelle approche, fondée aussi bien sur un ancrage 
rigoureux dans une période historique délimitée, que sur plusieurs appro-
fondissements concernant les personnages de cette histoire : « Notre film, 
souligne le producteur, explique qui sont le shérif de Nottingham, Marianne, 
son beau-père, etc. Il nous éclaire sur la société du nord de l'Angleterre, ses 
barons, ses institutions. A la fin, vous saurez tout de Robin. C'est là que notre 
histoire s'arrête, car chacun connaît la suite. »
Alors, bon voyage au cœur de la légende de Robin des Bois (incarné par Rus-
sell Crowe) et de celle de la belle Lady Marianne (incarnée par Cate Blanchett). 
Action, émotion et romantisme sont au rendez-vous de cette grande fiction…

Armande Reymond

« Cinétoile corner »
Lieu : rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières. 
horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76

SPORT 
CULTURE 
RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Deux nouveautés en ce joli mois de mai : retrouvez-nous sur Face-
book et consultez le site www.espacemalley.ch sur votre iPhone. 
Nous vous répondons également avec plaisir au 021 620 65 00.

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.g.M., ch. du viaduc 14
• 21 au 23 mai 2010 Taekwondo Lausanne Open 2010
• 29 mai 2010 Concert de Tony Carreira
• du 3 au 6 juin 2010 Comptoir Ouest Expo 2010

gROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

L'INFO RégIONALE

L’AgENdA PAROISSIAL

Célébration œcuménique
Dimanche 6 juin, dès 10 h, au Temple de Jouxtens-Mézery, paroissiens 
protestants et catholiques se retrouvent pour partager un temps de célé-
bration, suivi d’un apéritif et d’un repas convivial.

Vêpres musicales
Temple de Broye, les dimanches à 19h30, le culte donne une large place 
à la musique.
30 mai : Anne Chollet (orgue) joue des pièces de Bach et Buxtehude.
13 juin : à l’orgue s’ajoutent les violons de Anne et Camille Dinkel, œuvres 

de Leclair.
20 juin : trio vocal (soprano, alto, ténor) avec orgue, œuvres de Byrd.
27 juin : Bach à l’orgue ; dernières vêpres de la saison, suivies d’un apé-

ritif.

Offre d’emploi !

La paroisse réformée de Prilly-Jouxtens recherche un nouveau caissier. 
Ce travail demande un suivi régulier, quelques heures par semaine. Le/la 
titulaire peut compter sur l’appui du secrétariat paroissial pour les écri-
tures, du Conseil paroissial pour la « politique » générale, et du logiciel 
comptable fourni par l’Eglise cantonale pour la gestion informatique. La 
fonction, partiellement bénévole, est rétribuée par un forfait annuel d’en-
viron CHF 4000.–. Toute personne intéressée par ce poste peut appeler le 
secrétariat paroissial, tél. 021 624 96 17.

Jeudi 17 juin 2010

Balade en petit train à vapeur  
à travers la campagne

Rendez-vous à 14 h à la Gare du LEB d’Echallens.
Participation : CHF 25.– goûter compris. 

Bienvenue à tous !

Inscriptions : Pro Senectute Vaud, Yvette Bessard, tél. 079 767 53 90
Délai : lundi 31 mai.
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gROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

LES SOLIdARITéS dE LA RégION 13 dE L’EERv

Savez-vous qu’il existe, en marge des activités traditionnelles de l’Eglise, 
des lieux d’accueil et des possibilités de rencontre organisés par le 
Conseil de Service Communautaire Présence & Solidarités ? La « Région 
13 » regroupe les quatre paroisses de Cheseaux-Romanel, Cugy-Le Mont, 
Froideville-Morrens et Prilly-Jouxtens. 
Seul(e), avec un(e) voisin(e), des amis ou en famille, venez rejoindre La 
Tablée, repas en commun organisé un jeudi par mois à la Grande Salle de 
Prilly. C’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes, de manger en 
bonne compagnie et de passer un moment convivial. Une participation 
de soutien de Frs 5.– est proposée. 

au Centre paroissial Saint-Etienne à Prilly :
• Le mardi matin a lieu un moment d’accueil destiné aux parents avec 

enfants en bas âge, pour rencontrer d’autres parents, donner aux 
enfants l’occasion de jouer avec d’autres, partager les expériences et 
vivre un temps de détente. 

• Le jeudi matin, marche et échanges autour d’une boisson sont au pro-
gramme pour toute personne qui le désire, qui se sent seule et souhaite 
passer un temps de partage. 

Pour ces deux accueils, des activités manuelles et ludiques sont propo-
sées, et divers sujets sont traités selon les demandes de chacun. 

La Pause-Café à Jouxtens permet de prendre son café en bonne compa-
gnie, un mercredi par mois au Bistro. 
Pour les personnes qui visitent et accompagnent, un temps de partage 
est prévu « Chloro-contacts », un mercredi matin par mois. Lecture en 
commun, méditation, échange et discussion sont au programme, au 
centre paroissial Saint-Etienne à Prilly. 
Si la plupart de ces activités se déroulent à Prilly, elles sont ouvertes 
à toute personne qui le souhaite. Un transport peut être organisé sur 
demande. Pour être informé de ce qui se passe dans ce cadre, le bulle-
tin Chlorophylle, qui paraît 4 fois par an, sera envoyé gratuitement sur 
simple demande. 
Si vous aimez rencontrer des gens, donner un petit service pratique, offrir 
un peu de votre temps, « Offrir un service » vous concerne, qui coordonne 
les activités des bénévoles dans le cadre des Solidarités.

Pour toute question : Suzanne Blanc-Jaccaud, diacre, ministre du Service 
communautaire, Prilly.

L'INFO RégIONALE

 

Fête du Quartier des Baumettes

Préau du Collège de Bel-Orne
Samedi 5 juin 2010 de 17 h à 22 h

Apéritif offert, dès 17 h
Animations pour les jeunes
Animation musicale
Lâcher de ballons
Tombola

Poulet grillé, gratin et salades
Boissons et desserts.

Si mauvais temps :  
sous-sol de la Grande salle.

Organisation :  
Société de Développement  
des Baumettes
lesbaumettes@hotmail.com

vESTIAIRE

Le Vestiaire a besoin de vous ! Si vous êtes disponible les lundis après-
midi ou même un lundi par mois, c’est avec grand plaisir que l’équipe vous 
accueillera. L’ambiance de travail y est très sympathique et vous aurez 
l’occasion de côtoyer beaucoup de monde !

renseignements : Mme Claude Gerber au 021 634 13 33.

BéNévOLAT

Ce service, très sollicité, est à la recherche de un ou deux chauffeurs. De 
plus en plus de personnes âgées ou malades recourent à cette solution 
pour des courses à l’hôpital, chez le médecin, pour des commissions, de 
la lecture, des visites à domicile ou autres.
Si vous avez un peu de temps à donner, ces personnes vous en seront très 
reconnaissantes. 

Intéressé(e)s ? Vous pouvez appeler Mme M.-J. Demont au 021 646 38 67.

gROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

Edition mai 
Sous divers – page 4 

Format 47/50 (pas plus petit !) 
 
 

Dîner gastronomique à domicile  
(2 p. ou groupe) 

Plats traiteur 

Cours de cuisine avec dégustation 

078.851.22.23 
traiteur.bio@gmail.com 

 

Votre Chef Francis  

Cuisinier professionnel 
Traiteur à Prilly 

Livraison gratuite à Prilly-Malley 


