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Editorial
Le solstice de juin marque le jour
le plus long et celui de décembre le
jour le plus court, au contraire des
équinoxes. Le terme « équinoxe »
nous vient du latin aequinocticum,
de aequus (égal) et noctis (nuit). En
effet lors des équinoxes, deux fois
par année, le jour et la nuit ont une
durée identique. Par contre au Pôle
Nord et au Pôle Sud, l’équinoxe
marque la transition entre six mois
de jour et six mois de nuit. Nous
avons l’habitude de faire commencer le printemps au 21 mars et
l’automne au 21 septembre. Toutefois les dates d’équinoxe varient
entre les 19, 20 et 21 mars pour
le printemps et les 21, 22, 23 et
24 septembre pour l’automne, simplement parce que l’année civile
de 365 jours est plus courte que
l’année réelle. Ce phénomène est
compensé tous les quatre ans par
une année bissextile de 366 jours.
Il faudra attendre 2102 pour que

EQUINOXE à PRILLY
l’équinoxe de printemps tombe
le 21 mars et 2092 pour que celui
d’automne tombe le 21 septembre.
L’équinoxe est une période de
référence pour de nombreuses
cultures. Le calendrier persan
débute à l’équinoxe de printemps
et la Pâque juive a généralement
lieu lors de la pleine lune qui le suit ;
les églises catholiques romaines
et orthodoxes fixent elles aussi
Pâques en fonction de l’équinoxe,
mais comme elles n’utilisent pas
le même calendrier, la date diffère.
Au Japon l’équinoxe d’automne est
une fête officielle et dans plusieurs
pays arabes la fête des Mères est
célébrée lors de l’équinoxe de mars.
Et à Prilly ?
Comme vous le savez, Prilly s’est
enrichi d’un nouvel espace d’exposition, qui a déjà été évoqué dans
le Prill’héraut de novembre dernier et que vous avez pu visiter

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
mars 2012
grande salle :
Samedi 1o :

Soirée annuelle – Chorale des Bouchers

Samedi 17 :

Soirée annuelle – Société des Fribourgeois de Prilly
et environs

Mardi 20 :

Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly-Centre

Mercredi 28 : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly
Jeudi 29 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

castelmont :
Mardi 13 :

Conférence de Parents-Infos Prilly : les secrets de
famille, se taire ou les dire à nos enfants ?
par Mme Sylviane Pfistner, animatrice sociale

Lundi 26 :

Séance du Conseil communal

Prochaine édition du Prill’héraut en 2012 :
Textes pour le 1er mars – Parution le 23 mars

Laurent Desarzens
lors de l’inauguration du Château,
à l’occasion de laquelle cet endroit
a eu le grand honneur d’accueillir une magnifique exposition des
œuvres de neuf artistes prillérans. Aujourd’hui baptisé ESPACE
EQUINOXE, ce nouveau lieu de
culture, ouvert au public, proposera, entre autres, deux expositions
d’envergure, l’une au printemps et
l’autre en automne. Le vernissage
de l’exposition se fera à une date
proche de chaque équinoxe et vous
pourrez y accéder en semaine par la
réception de l’Administration communale, où un plan de visite vous
sera remis. Vous pourrez ainsi admirer les œuvres accrochées dans les

couloirs du bâtiment administratif
et dans les salles de la tour du Château durant les heures d’ouverture
de l’Administration communale.
Durant le week-end, les artistes
pourront vous recevoir uniquement
dans la tour du Château en fonction
de leurs disponibilités.
Nous espérons que vous serez
nombreux à venir admirer notre
première exposition dans l’ESPACE
EQUINOXE, qui se déroulera du
lundi 19 mars au jeudi 10 mai 2012.
C’est avec plaisir que nous vous
ferons découvrir les peintures des
deux grands artistes que sont Aline
Wagnon et Laurent Desarzens.
Bertrand Henzelin, Municipal
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Aline Wagnon et Laurent Desarzens exposent au Château de Prilly
Nature et voyages : deux moteurs de création…
Tirant ses thèmes picturaux de
la nature, des végétaux, Aline
Wagnon (reproduction ci-dessous)
ne cherche pas, dans ses compositions, à retranscrire en l’état ce que
lui propose ce creuset d’informations. Non ! Elle ne veut pas copier la
nature, mais nous propose un tra-

titude de couches, cinq ou six,
parfois plus, les peintures qu’élabore Aline Wagnon tendent vers un
rapport harmonieux des couleurs…
Travail en profondeur où le rationnel, la rigueur côtoient la liberté du
geste, de l’expression graphique et
chromatique.

supports qui ont un vécu, une odeur,
une texture, une couleur, qui portent
en eux l’âme de la route et de ces
coins de paysage découverts au fil
des étapes en Australie, aux EtatsUnis, en Italie, Laurent Desarzens
utilise le langage plastique et pictural comme moyen de communication, d’expression, de questionnement, de partage. « La peinture doit
amener une question, une vision
du monde et des humains. Elle doit
avoir du sens. Je ne m’intéresse pas
au beau geste pictural – ça, je sais
le faire, c’est mon métier ; en plus
on est tellement envahi aujourd’hui
par ce type de discours vide que je
n’y crois pas beaucoup – mais aux
réactions, aux impressions que provoque un tableau chez les gens. La
peinture n’est rien d’autre qu’une
manière de partager avec les autres.
C’est un acte concret de réflexion. »
Qu’il soit dans son atelier ou sur
une piste à l’autre bout du monde,

Laurent Desarzens est habité par
les lieux qu’il a traversés. Toute
son œuvre est enrichie, imprégnée
par des fragments de carnets de
route, par des notes, par le souvenir d’un paysage, d’un coin de forêt
découvert par hasard, d’un endroit
où il aurait aimé poser ses valises…
Autant de moments privilégiés de
vie grappillés au passage et qui,
bien des années plus tard, refont
surface, se matérialisent dans l’atelier du peintre qui s’en saisit aussitôt pour nourrir le dialogue avec le
public. Et cette précieuse matière,
mélange subtil de réalité et d’imaginaire, le peintre la confie encore
et toujours à un support récupéré
qui porte déjà en lui des traces de
vie : « Je ne peux pas partir d’une
toile blanche, immaculée… c’est le
besoin constant d’un format de rencontre, premier acte de la construction de chacun de mes tableaux ».
Armande Reymond

Fonds « Energie & Environnement »,
nouvelles subventions 2012
vail d’inspiration. Ses peintures sur
papier et sur toile nous entraînent
sur une voie inédite révélant la
qualité et l’intensité de la relation
que l’artiste entretient avec cette
matière première – la perception
qu’elle en a. Et la force de ce lien se
traduit par des formes volontairement simplifiées, parfois très graphiques, par des compositions qui
mettent habilement les couleurs en
relation les unes avec les autres.
Aline Wagnon conduit d’abord ses
recherches en dessinant, travaux
préparatoires à la mine de plomb,
aux crayons de couleurs, qu’elle
ne montre pas, mais qui lui permettent de réfléchir à la conception
de l’œuvre, d’explorer librement
cet immense champ d’investigation
qu’est la nature. Ils lui permettent
également d’aller plus loin dans
son geste, dans la mise en espace
des thématiques et l’organisation
des agents plastiques entre eux…
autant de composantes qui vont
évoluer au fur et à mesure des
étapes de création jusqu’à l’œuvre
définitive. Constituées d’une mul-

Peintre dans l’âme, peintre depuis
toujours, Aline Wagnon, qui travaille à Lausanne, n’a pas beaucoup
montré ses œuvres jusqu’à ce jour,
par pudeur, mais aussi parce que,
totalement marginale, elle protège
son intimité et son jardin secret. Elle
s’intéresse en priorité au processus de création, à l’acte même de
peindre. C’est donc un plaisir et un
privilège de découvrir ses derniers
travaux au sein de l’Espace Equinoxe et de partager avec elle cette
passion d’un langage plastique,
poétique totalement personnel, où
les harmonies chromatiques disent
la nature dans toute sa diversité.
Relation d’un voyage en Cadillac
rouillée, tel est le titre que Laurent
Desarzens (reproduction en page 1)
a choisi de donner à l’ensemble des
techniques mixtes qu’il expose à
Prilly. Ces travaux témoignent de
l’importance de l’imprégnation des
voyages dans l’œuvre du peintre
qui vit et travaille à Renens. Intervenant sur des maculatures, sur des
papiers qu’il a récoltés sur le terrain
au fil de ses pérégrinations, sur des

Depuis 2007, en proposant des
aides à ses concitoyennes et concitoyens, Prilly s’engage pour la
promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique
et de la mobilité durable. Plusieurs
nouvelles subventions ont vu le
jour cette année, profitez-en !
En 2012, la Ville de Prilly vous rembourse 50% du montant lors de la
réalisation d’un certificat énergétique des bâtiments (CECB). Cette
démarche vous permettra d’établir
un état des lieux énergétique de
votre bien immobilier et de définir
les priorités quant aux éléments
à rénover. Cette démarche pourra
être couplée avec les résultats de la
thermographie aérienne infrarouge.
Vous voulez investir dans un vélo
classique pour vous déplacer de
votre domicile à votre lieu de travail ? Un remboursement de 20% du
montant d’achat de votre nouveau
« citybike » est prévu.
Vous avez plusieurs fois entendu
parler du réseau de voitures en partage Mobility, cette démarche vous
intéresse mais vous n’avez jamais

fait le pas pour contracter un abonnement test ? Prilly vous rembourse
en partie cet abonnement.
Vous êtes intéressés à diminuer
votre consommation d’eau ? Prilly
vous aide financièrement pour la
mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie.
Le chauffage à distance arrive sur
le territoire communal à partir de
cette année. La Commune vous propose d’ores et déjà un encouragement pour l’utilisation de ce réseau
de chauffage en subventionnant la
taxe de raccordement à raison de
20%.
Une liste complète des aides communales vous sera transmise prochainement dans un dépliant « tout
ménage ».
Plus de renseignements :
energie@prilly.ch – 021 622 72 31.
L’environnement commence à votre
porte et votre participation est précieuse et nécessaire. Ces subventions sont là pour vous permettre
d’apporter votre contribution à une
meilleure qualité de vie.
Energie & Environnement
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Colonies de vacances 2012 –
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Les camps, réservés aux enfants nés en 2000 jusqu’en 2005,
se dérouleront
Ø du lundi 9 au vendredi 13 juillet,
Ø du lundi 16 au vendredi 20 juillet,
Ø du lundi 6 au vendredi 10 août,
Ø du lundi 13 au vendredi 17 août,
Ø du lundi 22 au vendredi 26 octobre.
Inscriptions auprès du service des Domaines & Bâtiments,
rte de Cossonay 40, les mercredi 28 mars, de 13 h 30 à 17 h,
et jeudi 29 mars, de 15 h à 18 h 30.

Nouveautés à la Bibliothèque
communale
La bibliothèque communale de Prilly fait chaque année l’acquisition de
plus de 1500 documents à la section adultes et jeunesse. En voici un bref
aperçu !
Côté bandes dessinées…
– Valérie Mangin pour le scénario et Loïc Malnati pour le dessin nous
offre deux volumes d’une BD policière sur l’enlèvement des enfants
d’une superstar à Beverley Hills. Angela Falcone, une femme flic plutôt
sexy prend les choses en main et fera tout pour montrer ses compétences dans un monde qui ne fait pas de cadeau : Du plomb pour les
garces.
– Quant au 1er volume de La fille de Paname, il nous entraîne dans le Paris
des bals populaires, des voyous et des macs en 1897.
Pour les romans…
– Le deuxième roman de Jesse Kellermann tient ses promesses : Jusqu’à
la folie démontre comment des actes héroïques peuvent avoir des
conséquences dramatiques et entraîner un homme dans une spirale
infernale.
– Après L’hypnotiseur, Lars Kepler (pseudonyme d’un couple d’écrivains
suédois) revient avec Le pacte : l’inspecteur Joona vient mettre son nez
dans une sombre affaire de suicide impossible, de meurtre, de disparitions sur fond de trafic d’armes. La face sombre de la Suède.
Et pour finir, quatre DVD qui vous feront passer d’agréables moments de
rire ou d’émotion :
– Aux suivants ! de Yann Lambiel
– De l’eau pour les éléphants de Francis Lawrence
– Les femmes du 6e étage de Philippe le Guay
– La petite chambre de Stéphanie Chuat de Véronique Reymond
Patricia Meystre, Bibliothécaire

actualité cinÉma : Extrêmement

fort et incroyablement près
Ce drame, sensible, très humain, fort émotionnellement, nous replonge dans
la réalité des attentats du World Trade Center par le biais d’un petit garçon. Le
réalisateur, Stephen Daldry, raconte l’histoire d’Oskar Schell, 9 ans – remarquablement interprété par Thomas Horn – qui cherche à comprendre, à sa
manière, avec sa sensibilité, ses yeux et son cœur d’enfant la portée de cet
événement planétaire ayant causé la disparition de son père.
Stephen Daldry est un cinéaste de l’humain. Il ne cesse de s’interroger sur
la qualité des liens et des relations que les hommes, les femmes mais aussi
les enfants, tissent entre eux et avec le monde qui les entoure, souvent dans
des situations extrêmes ou impliquant des choix de vie courageux. Les passionnés de courts-métrages se rappelleront certainement de son film Eight
relatant la journée d’un enfant de huit ans, fan de foot. Rappelons-nous aussi
de son film intitulé Billy Elliot, où le jeune héros, enfant d’un village minier du
nord-est de l’Angleterre, fasciné par la danse, n’hésite pas à se détourner de
la boxe, à affronter l’incompréhension de ses parents, de son entourage pour
répondre à l’appel de cet art hautement exigeant. Citons enfin The reader où
le cinéaste oriente sa caméra sur le tragique destin d’une gardienne de camp
de concentration, remarquablement interprétée par Kate Winslet, pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Extrêmement fort et incroyablement près est une très belle quête d’identité
ayant pour point de départ le chaos engendré par l’attentat et la découverte
par le jeune héros du film, dans l’armoire de son père, d’une clef mystérieuse.
C’est le début d’une aventure hautement symbolique entraînant l’enfant –
qui se sent délaissé par sa mère en deuil – dans les rues de New York, à la
recherche de la serrure correspondante… Ce parcours initiatique, ce regard
de l’enfance sur le monde des adultes est servi par d’excellents comédiens,
parmi lesquels, Tom Hanks et Sandra Bullock. Bref, un long-métrage de haute
qualité, intelligent, à voir absolument !
Armande Reymond

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 :

Quel est l’objet que trouve le jeune héros du film pour entamer sa quête dans
les rues de New York ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 9 mars 2012 :
• 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.

Une carte d’entrée
pour + de sorties

Groupements, sociétés, associations…

Soirée annuelle
de la SFP
La Société des Fribourgeois de Prilly et environs vous invite à leur soirée annuelle,
le samedi 17 mars 2012 à 20 h 15
à la Grande salle de Prilly.
Au programme :
Le groupe de danses folkloriques « Le Liseron » avec la monitrice Sonia
Maillard, accompagné de l’orchestre de Bâle « Holzebärger Ländlerfründe ».
Bal dès 23 h avec l’orchestre Fandango

Buvette *** Entrée libre

avec la carte cinétoile+

10 places de
cinéma à frs 12.Nouveau ! Des réductions importantes
sur vos sorties au D! Club, Théâtre de Vidy,
au Fitness Park et sur le réseau
En vente à cinétoile corner et aux caisses          www.cinetoile.ch
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Votre déclaration
d’impôts… du nouveau !
Il est possible depuis cette année de télécharger et de
renvoyer le logiciel VaudTax directement par Internet sur
www.vd.ch. Avec cette nouvelle procédure simplifiée, vous n’avez plus
besoin de joindre vos pièces justificatives (certificat de salaire, etc.).
Exceptions : les contribuables exerçant une activité indépendante et
ceux qui détiennent des dossiers « titres bancaires » peuvent remplir leur
déclaration en ligne, mais doivent continuer à envoyer leurs pièces justificatives par la poste.
Renseignements  :
Centre d’appels téléphoniques 021 316 00 00 ou info.aci@vd.ch
La Ville de Prilly, quant à elle, maintient son soutien aux contribuables
désemparés en les aidant à remplir leur déclaration d’impôts, du
27 février au 30 mars 2012. Intéressé(e) ? Prenez rendez-vous sans tarder
au Secrétariat municipal, tél. 021 622 72 11.
Quel que soit votre choix, VaudTax 2011 est à votre disposition à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40 !

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
• Dimanche 26 février 2012, de 10 h 30 à 12 h 30
Mon dimanche matin en patins
• Mercredi ou samedi après-midi*
« Mon anniversaire à la patinoire »
* sauf manifestation ou match

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 7 et 8 avril 2012, Mad – Lausanne Dancefloor

! ATTENTION : en cas de renvoi par la poste, l’adresse de référence est
r

celle qui figure sur votre document et non celle de l’Administration communale !

L'info régionale

Portes ouvertes à l’Atelier-Musée
Encre & Plomb le 24 mars
Le samedi 24 mars 2012 de 9 heures à 15 heures, les Compagnons de
l’Atelier-Musée Encre & Plomb accueilleront le public pour des démonstrations des tâches du typographe, du linotypiste, de l’imprimeur et
du relieur, autant de métiers qui vous feront voyager à travers les âges
depuis Gutenberg.
Bienvenue à toutes et à tous, y compris les familles !

Toute la population attendue pour célébrer
le district de l’Ouest lausannois
La Préfecture de l’Ouest lausannois, en collaboration avec les communes
du district, organise le 23 septembre 2012 « Cap sur l’Ouest », la fête de
l’Ouest lausannois en mobilité douce.
Cette journée placée sous le signe de la mobilité douce a pour but de
célébrer la création du district de l’Ouest lausannois. Cette manifestation
répond à une volonté des communes de fédérer les 70  0 00 habitants que
recense le District de l’Ouest autour d’une entité dynamique, en plein essor.
Les habitants auront la possibilité de découvrir les 8 communes du district
(Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Prilly, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix) sur un parcours d’environ 23 km partiellement fermé à la circulation.
La manifestation est gratuite pour tous les participants. Chacun est libre
de rejoindre ou quitter le parcours, de choisir son trajet et son rythme,
comme bon lui semble. Notons toutefois que la circulation se fera dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre pour préserver au mieux la sécurité et profiter ainsi d’une balade en famille, entre amis, à pied, en roller,
à vélo ou encore en trottinette.
L’implication des élus locaux, des autorités, des sociétés locales et les
moyens mis en œuvre témoignent ainsi de la volonté de faire de cette
journée un rendez-vous intercommunal d’exception.
Vous trouverez toutes les informations, ainsi que des images relatives à
la manifestation sur le site internet : www.cap-ouest-lausannois.ch
Etienne Roy
Préfet de l’Ouest lausannois

Atelier-Musée Encre & Plomb
av. de la Gare 34, 1022 Chavannes-près-Renens
tél. 021 634 58 58 – www.encretplomb.ch – info@encretplomb.ch

Bal Disco
079 623 59 23 - lepubliguide@bluewin.ch

Grande Salle de Prilly

Groupements, sociétés, associations…


























Samedi 25 février 21h à 2h

Années 70 - 80 - 90 avec
-30
DJ PLATINIUM Dès 30 ans - Entrée 10.-frs.

