
Le Prill’ hérauthéraut

Editorial

N
o
 1

 –
 j
a
n
v
ie

r 
2
0

13

Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly

Impression :
Papier recyclé Cyclus Print
PCL Presses Centrales SA

Tirage : 6400 exemplaires

Pessimisme  ou optimisme  ?

Manifestations publiques 
En févriEr 2013

Grande salle :
Samedi 9 : Soirée annuelle – Union Instrumentale 

de Prilly

Mardi 19 : Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly 
Centre

Jeudi 28 : Tablée

Chers Prilléranes et Prillérans,
Au seuil de cette nouvelle année, 
il y a lieu de préciser, au cas où 
vous ne l’auriez pas encore inté-
riorisé, certaines « mauvaises sur-
prises » que 2013 vous propose :
– introduction de la taxe au sac à 

CHF 2.– pour un 35 litres et un 
changement drastique de nos 
habitudes en la matière ;

– nouveaux montants, à la 
hausse, pour les taxes d’épu-
ration et de raccordement à 
l’égout ;

– une augmentation des billets 
CFF et TL ;

– en regard d’un budget 2013 
déficitaire, une diminution des 
subventions communales aux 
diverses sociétés culturelles et 
sportives locales ;

– des nuisances certaines sur 
divers chantiers communaux 
(chauffage à distance, canali-
sations, réfection de tronçons 
routiers, rénovation de Prilly-
Centre).

De nombreuses raisons donc pour 
estimer « que cela suffit ! », « que 
je ne suis plus d’accord ! » ou 
«qu'ils dépassent les bornes ! ».
D’un autre côté, en matière de 
bonnes nouvelles, il n’est pas inu-
tile de préciser que, en 2013 :
– la taxe au sac doit entraîner, 

à terme, un meilleur tri, donc 
une baisse du tonnage des 
déchets incinérables et, on 
l'espère, une baisse de la taxe 
forfaitaire individuelle ;

– les nouvelles taxes de raccorde-
ment à l'égout permettront à 
Prilly de combler enfin le retard 
pris à la rénovation du réseau 
et son adaptation aux normes 
actuelles ; de même elles contri-
bueront à la modernisation 
de la station d'épuration STEP  
de Vidy ;

– la nouvelle halte de Prilly- 
Malley, le futur tram Renens-
Flon, le passage du LEB à une 
fréquence de 15 minutes et la 
fréquence plus élevée du bus 33 
permettront à notre cité d’être 
une des mieux desservies du 
Canton en matière de trans-
ports publics ; en outre, malgré 
la progression tarifaire imposée 
par les CFF, les cartes journa-
lières à disposition des résidents 
prillérans demeurent au prix 
très avantageux de CHF 40.– ;

– le 90 % des actuelles subven-
tions aux sociétés culturelles 
et sportives locales continuera 
d’être versé ;

– l’accès facilité au chauffage à 
distance, le développement de 
la mise en séparatif des eaux 
claires et usées, des routes plus 
carrossables pour les scooters 
et vélos, qui plus est dotées 
d'un revêtement phono-absor-
bant au bénéfice des riverains, 
un centre commercial attrac-
tif «new look» avec plus de 
20 commerces, autant de nou-
veautés positives.

Quelques éléments pour esti-
mer « que le jeu en vaut la chan-
delle », « que cela valait la peine 
d’attendre» ou « que je suis déçu 
en bien ! ».
Si on compare ces différents élé-
ments, si on regarde le TJ et que 
l’on se dit que, tout compte fait, 
mieux vaut être à Prilly qu’en 
Syrie…, l’optimisme doit prendre 
le dessus sur le pessimisme. Ceci 
d’autant plus que, au final, le 
pessimiste aura peut-être raison, 
mais l’optimiste aura bien mieux 
vécu. Alors, à vous toutes et tous, 
chers Prilliéranes et Prillérans, 
une heureuse année 2013 
pleine d’optimisme !

Alain Gillièron, Syndic

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 1er février – Parution le 22 février

De quoi réfléchir et sourire… 3 x !
A l’éternelle triple question, toujours demeurée sans réponse :

1. Qui sommes-nous ?
2. D’où venons-nous ?
3. Où allons-nous ?
Je réponds : « En ce qui me concerne : je suis moi, je viens de chez 
moi et j’y retourne ».

Pierre Dac

« Les bavards sont ceux qui parlent des autres.
Les raseurs sont ceux qui vous parlent d’eux-mêmes.
Mais ceux qui vous parlent de vous sont de brillants orateurs. »

Marcel Pagnol

« Il y a 3 opinions dont je tiendrai le plus grand compte :
1) la vôtre, 2) la mienne et… 3) la bonne ! »

Frédéric de Vilanni

« C’est par la grâce de Dieu que nous possédons dans ce pays ces 
3 choses indiciblement précieuses :
– la liberté de parole
– la liberté de conscience 
– … et la sagesse de ne jamais totalement mettre en pratique 

ni l’une ni l’autre. »

Mark Twain
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Services communaux

Prilly, 12e Cité  
de l’énergie vaudoise
Le 20 novembre 2012, la Ville de Prilly était labellisée Cité de l’éner-
gie, devenant la 12e commune vaudoise à obtenir cette distinction. 
Récompensée pour sa gestion énergétique efficace et durable, 
Prilly, rejoignant ses voisines labellisées de Renens et Crissier, place 
le District de l’Ouest lausannois aux avant-postes en matière de 
politique et de gouvernance énergétique en Pays vaudois.
Le label Cité de l’énergie est une distinction de l’Office fédéral de 
l’énergie qui récompense les communes ayant planifié et mis en 
œuvre des mesures liées à une politique énergétique bien défi-
nie. Les collectivités ayant obtenu le label encouragent le recours 
aux énergies renouvelables, la mobilité douce et développent une 
gestion durable des ressources.
La Ville de Prilly a reçu cette récompense fin 2012 principalement 
grâce à la gestion exemplaire de ses bâtiments, à la planification 
de sa mobilité, au développement du chauffage à distance sur son 
territoire et à la mise en place et au suivi d’un Fonds d’encourage-
ment « Energie & Environnement ».

Bâtiments communaux
Depuis 10 ans, Prilly effectue un suivi énergétique hebdomadaire 
de ses bâtiments et cherche à diminuer leur consommation. Pour 
y parvenir, les infrastructures de chauffage et ventilation sont sui-
vies par télégestion de manière à optimiser leur fonctionnement. 
Il en résulte des économies d’énergie de 10 à 25 % selon les sites.
Au niveau des projets de construction et de rénovation du patri-
moine bâti, le « Standard Bâtiments 2011 », définissant des règles 
de construction strictes permettant d’optimiser l’efficacité éner-
gétique des édifices communaux, a été adopté par la Ville. Pre-
mière réalisation ayant suivi cette directive, le restaurant de la 
piscine de la Fleur-de-Lys, labellisé « Minergie », qui est équipé de 
capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, d’une récupéra-
tion d’eau de pluie et d’une récupération de chaleur en prove-
nance des compresseurs des chambres froides.

Mobilité
Sur le plan du développement urbain et de la mobilité, la Ville 
de Prilly est partie prenante dans le projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges (PALM) en participant aux Schémas Directeurs de 
l’Ouest et du Nord lausannois. Une nouvelle gare CFF a vu le jour 
à Prilly-Malley en 2012, le chantier du tram reliant Lausanne à Bus-
signy en passant par le sud de Prilly est bientôt lancé et les études 
pour la mise en place d’un bus à haut niveau de service sur la route 
de Cossonay vont bon train.
Plus spécifique au territoire communal, la majorité des axes rou-
tiers secondaires a été adaptée en zones 30 km/h, l’extension des 
bandes cyclables se poursuit et l’Administration met en place un 
plan de mobilité pour son personnel. 

Cadouest SA
La société Cadouest SA a été créée fin 2011 par les Communes de 
Lausanne, Prilly et Renens. Elle a comme objectif le développe-
ment du réseau de chauffage à distance sur les deux communes 

Les déchets nous concernent tous !
2013, c’est une année spéciale pour la Ville de Prilly ! En effet, au 
1er janvier 2013, seuls les sacs taxés officiels blanc et vert sont auto-
risés pour les ordures ménagères dans vos conteneurs.
A ce propos, un petit rappel concernant les couleurs des conte-
neurs pour les catégories de déchets ramassés au porte-à-porte 
par la commune…

Le vert pour les incinérables ménagers

Le brun pour les végétaux compostables et 
restes de repas crus et cuits

Le gris pour le papier/carton plié

Le bleu pour le verre usagé

Des autocollants avec les pictogrammes relatifs aux divers déchets 
doivent être mis sur vos conteneurs; nous les tenons à votre dispo-
sition au Service des Domaines & Bâtiments.
Enfin, nous vous rappelons qu’en triant VOS déchets, vous dimi-
nuez vos ordures, protégez l’environnement et faites des écono-
mies !

Energie & Environnement

de l’Ouest lausannois. Un tiers du territoire communal devrait à 
terme être alimenté par cette source énergétique durable, car 
principalement alimentée par la chaleur de l’incinération des 
déchets ménagers et des boues d’épuration.

fonds d’encouragement  
Energie & Environnement
Depuis 2007, Prilly dispose d’un Fonds d’encouragement pour l’ef-
ficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et 
le développement durable. Il est à la disposition de la population 
et des entreprises prilléranes et propose des mesures d’incitation 
performantes sous forme de subventions.
La Ville de Prilly, forte de cette distinction, compte bien poursuivre 
le chemin engagé en 2009, lors du lancement du processus « Cité 
de l’énergie », et vient de valider sa nouvelle politique énergé-
tique et climatique 2012-2016. Des objectifs ambitieux y sont listés 
tels que l’installation d’1 m2 de capteurs solaires pour 2 habitants 
ou une consommation électrique 100 % renouvelable certifiée 
pour les bâtiments communaux d’ici à 2016.
La route est encore longue avant d’atteindre les objectifs de la 
stratégie énergétique 2050 de la Confédération. La Ville de Prilly 
suit cette voie avec la volonté d’apporter sa contribution pour pré-
server la qualité de vie de sa population et pour une meilleure 
efficacité énergétique.

Energie & Environnement

Avis à la population!
Vous êtes dynamique et plein d'idées pour votre
Ville?  Alors rejoignez la Commission Communale
"Prilly Animation" qui est à la recherche de
nouveaux membres.
Renseignements 079 228 79 61 ou cbettens@bluewin.ch

Venez animervotre ville
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualité cinéma : Django 

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 :

Comment s’appelle la femme de Django ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 8 février 2013 :
• 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.

Sur ce magnifique western signé par Quentin Tarantino, qui a pour 
toile de fond l’esclavage au cœur des grandes plantations de coton, 
souffle le vent de l’aventure. Il nous permet, avec un grand bonheur, 
de renouer avec les récits palpitants plaçant l’homme et sa destinée au 
cœur de l’action, tandis que les paysages, sauvages, grandioses, contri-
buent à mettre en valeur le scénario : Django a été tourné à Jackson 
Hole dans le Wyoming, à la Nouvelle-Orléans et en Californie, à Santa 
Clarita, Alabama Hills et Independence. L'équipe a par ailleurs utilisé 
certains décors construits auparavant pour la série TV Deadwood.
Nous sommes dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de 
Sécession, le Dr King Schultz (Christoph Waltz), un chasseur de primes 
allemand, fait l’acquisition de Django (Jamie Foxx), un esclave qu’il 
charge de traquer les frères Brittle devenus de dangereux criminels. 
En échange de ses bons et loyaux services, Schultz promet alors à son 
compagnon d’aventure de lui rendre sa liberté lorsqu’ils auront cap-
turé les Brittle… morts ou vifs ! Pour Django, cette traque est aussi 
l’occasion de retrouver Broomhilda (Kerry Washington), sa femme, 
dont il fut séparé à cause du commerce des esclaves… Au fur et à 
mesure de leur progression, les deux hommes découvrent à quel point 
leur aventure est périlleuse. En pénétrant sur les terres du puissant 
Calvin Candie, ils constatent en effet que tous leurs mouvements sont 
épiés… Le personnage de Calvin Candie, remarquablement servi par 
Leonardo DiCaprio, est une sorte de Caligula jeune. Il est le quatrième 
Candie à diriger la plantation. Il se moque du coton, c’est pour cela 
qu’il s’occupe de combats d’esclaves. « C’est une sorte de jeune prince 
flamboyant, un Louis XIV à Versailles », souligne le metteur en scène. 
Quant à Django, merveilleusement campé par Jamie Foxx, il est tout 
à fait dans la lignée de ces grands héros du cinéma qui ont fait rêver 
plusieurs générations de spectateurs, tant ils incarnent la justice, la 
beauté, l’amour, la fidélité et le courage…

Armande Reymond

Pour la quatrième année consécutive,

les nombreux partenaires du Pass-Ados, le Kiwanis Club Prilly et la Ville 
de Prilly vous proposent le Pass-Ados 2013. 

Profitez des activités de nos partenaires avec des rabais de 10% à 50%.

Si tu as entre 12 et 18 ans le Pass-Ados est fait pour toi. 
Munis-toi de ta plus belle photo-passeport 

et viens à l'Administration communale de Prilly ; 
pour la modique somme de CHf 12.–  

tu repartiras avec ton Pass-Ados.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter : Prilly Jeunesse – 079 229 11 37 (Daniel) 
 079 788 90 41 (Virginie)

9 places à

Carte offerte
 En vente aux caisses   
 et à Cinétoile Corner
 Malley Lumières, Prilly

11 frs 

cadeau
cadeaucad
eaucadeau cadeau

cadeaucadeau cad
eau

cadeaucadeau
cadeau

idéa
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Calendrier des matchs 2013  
du Prilly Hockey club à Malley
8 février 20 h 30  contre Rarogne

L'info régionale

Divers

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEy, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Art on Ice – 5 et 6 février 2013

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

✓ Patiner et bruncher le dimanche 3 février 2013

✓ Animation « Un dimanche matin en patins »  
les 17 et 24 février 2013

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEy 
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

L’Union instrumentale de Prilly  
a le plaisir de vous annoncer son

104e concert annuel,  
le samedi 9 février 2013,

à la Grande Salle de Prilly,

avec la participation de l'Ecole de Musique de Prilly. Un programme 
varié et festif a été concocté, il y en aura pour tous les goûts ! Ce 
sera le premier concert annuel sous la baguette de notre nouvelle 
directrice, Madame Carole Michoud.

Nous nous réjouissons de vous offrir ce moment musical et vous 
attendons nombreux !

Portes : 19 h 30 Concert : 20 h 00

Après le concert : Bal avec l’orchestre MiCKY’S

ATELIER DU RIRE 
PRILLY 

Retrouvez le rire spontané grâce à des exercices simples et 
efficaces. Un moment de détente d’où vous ne pourrez res-
sortir qu’épanoui! 

Pour le bien-être moral, physique et  
matériel des personnes en âge AVS. 

Lieu  
 
Participation  
Inscriptions  

A 14h30, les vendredis 11 et 18 janvier, 1er et 15 février,  
1er et 15 mars, 5 et 19 avril, 3 et 24 mai, 7 et 21 juin 2013. 

Centre de la Confrérie 
Av. de la Confrérie 36b, 1008 Prilly 
5 fr. goûter compris 
Natascha Sciuscio, 079 767 53 90  

www.vd.pro-senectute.ch 

RIGOLER POUR SE RESSOURCER 

La DAnSE COUnTrY vous intéresse ?

Depuis le jeudi 10 janvier 2013,  
un NOUVEAU cours est ouvert 
au Foyer St. Etienne,  
Ch. du Vieux-Collège 3 à Prilly : 
Cours débutant(e)s dès 19 h
De 20 h-22 h pour les + expérimenté(e)s
JOIN US…

Renseignements : Joan von Ungern-Sternberg au 076 759 20 84 

vaud
Section de Prilly & environs 
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Les Samas 
de Prilly : 

Une équipe 
dynamique et 
sympathique

Un accident, un malaise est si vite arrivé !
Vos amis, vos parents, vos enfants ou vos voisins auront peut-être besoin de votre aide

Quelques gestes permettent d’aider effi cacement.
Apprendre à secourir chez les samaritains est rapide et simple. Profi tez, les cours ont lieu à Prilly.

Des formations adaptées à vos besoins :
• Cours de sauveteur pour le permis de conduire
• Cours de réanimation cardio-pulmonaire et défi brillation (BLS-AED)
• Cours Urgences chez les petits enfants (pour les jeunes parents ou les personnes qui s’occupent d’enfants)
• Cours de samaritains pour intervenir comme samaritain-secouriste dans les manifestations 

(course à travers Prilly, infi rmerie de la piscine, « Art on ice », matchs du LHC, concerts au CIGM, etc.)

Et pour les enfants : Apprendre les premiers secours en s’amusant avec les Samaskids (www.samaskids.ch)

CONTACT :
Suzanne BIRRER – 076 545 02 18 – section@samaritains-prilly.ch

Groupements, sociétés, associations



Un horaire étendu, une nouvelle équipe et des animations pour 
le deuxième samedi des bibliothèques vaudoises, sans compter 
le portage de livres à domicile et le prêt d’iPad,… début 2013 
la Bibliothèque se met en quatre pour mieux vous servir !
Et pour vous aider dans vos choix de lectures, nous vous offrons 
nos coups de cœur pour des livres jeunesse et adultes.

Notre nouvel horaire 
Dès le 1er février 2013, la Bibliothèque aura des heures d’ouver-
ture élargies avec comme point fort une ouverture le mercredi 
et le samedi matins. De plus, nous harmonisons les horaires entre 
les sections adultes et jeunesse. Par contre, nous abandonnons 
l’ouverture du vendredi matin. Le nouvel horaire se présente 
donc comme suit :

Lundi fermé
Mardi 15 h 00 – 19 h 00
Mercredi 09 h 30 – 12 h 00  /  14 h 00 – 18 h 30
Jeudi 15 h 00 – 19 h 00
Vendredi 15 h 00 – 18 h 30
Samedi 09 h 30 – 12 h 00
Dimanche fermé

Notre équipe
Dès le 1er février 2013, Patricia Meystre, bibliothécaire, sera res-
ponsable des deux sections. Deux autres personnes œuvreront  à 
ses côtés : Annie Palmisano et Tiffany Thuillard. L’équipe est com-
plétée par un/e apprenti/e Agent/e en Information Documen-
taire (actuellement Jade Monnier), ainsi que, périodiquement, 
par un ou une stagiaire.

Retour des documents
Si vous êtes empêchés pour une raison ou une autre de rap-
porter les documents empruntés aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, vous pouvez sans autre donner vos documents en 
retour au greffe de la Commune dont les heures d’ouverture 
sont les suivantes : lundi à vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
16 h 30. Ces documents seront déposés dans une caisse qui nous 
est réservée et nous nous en occuperons rapidement.

Coups de cœur jeunesse
Ouvrages recommandés par Annie Palmisano 

Crausaz Anne : Pas le temps  
Ed. Memo, 2011
Une colonie de fourmis se jette 
sur l’écuelle de graines que 
deux poules qui ont fait l’er-
reur de s’absenter… Un trou 
dans les pages nous entraîne 
dans les galeries souterraines 
des travailleuses infatigables. 
De nombreux insectes aime-
raient bien jouer avec elles, mais 
elles n’ont pas le temps, il faut 
aider l’écuelle… Un texte court, 
magnifiquement illustré, acces-
sible dès 2 ans.

Jaoui, Sylvaine : Pitié pas cette fille  
Rageot, 2010 – (Rageot romans)
C’est l’horreur ! Arthur est obligé d’accueillir une correspon-
dante anglaise. En plus de sa sœur, il va devoir supporter une fille 
qu’il ne connaît même pas. Pour Arthur, c’est un vrai cauchemar, 
cette fille ne parle même pas français et bien entendu elle ne 
connaît rien au foot ! Heureusement, son ami Victor lui propose 
un plan… L’auteur aborde avec humour et tendresse les relations 
garçons filles. Ce roman s’adresse aux jeunes dès 9-10 ans.

Bernard Maïté : Ava préfère les fantômes – Syros, 2012
Depuis l’âge de trois ans, Ava peut voir des fantômes et leur 
parler. Mais bien entendu, personne ne la croit. Jusqu’au jour où 
dans un manoir de l’île de Jersey, elle tombe nez à nez avec le 
fantôme d’une jeune femme, Billie, que l’on vient d’assassiner. 
Elle s’aperçoit qu’Ava est la seule à la voir et la supplie de retrou-
ver son meurtrier… Ce roman bien construit, à la fois policier et 
fantastique, nous tient en haleine et nous séduit par l’héroïne 
sympathique qu’est la jeune Ava. 1er volume d’une série. A lire 
dès 12 ans.

Coups de cœur adultes
Ouvrages recommandés par Patricia Meystre,  
Jade Monnier et Pierre-Henri Parisod (stagiaire)

Histoires vécues
Bequette France : Ma grand-mère cannibale – Prisma, 2012
France Bequette est partie sur les traces de son arrière-grand-
mère, Mary Ann Graves. Aux Etats-Unis, la famille Graves est très 
célèbre et beaucoup de livres ont été écrits à leur sujet. C’est en 
1846 que la famille quitte l’Illinois pour la Californie, accompa-
gnée d’autres pionniers. Ils pensent atteindre leur but en sep-
tembre. Mais ils se perdent et plusieurs familles se dispersent. 
En novembre, le temps rend les routes impraticables. Un à un, 
les plus faibles meurent de froid et de faim. Mais lorsque le père 
de Mary Ann est sur le point de mourir, il supplie ses filles de 
le manger afin de leur sauver la vie. La moitié seulement des 
pionniers atteindront la Californie. Mais sans le cannibalisme, 
beaucoup moins auraient survécu… Ce récit nous invite à un 
voyage historique et hors du commun que l’on ne souhaiterait 
vivre à aucun prix. Il témoigne aussi d’une partie de la conquête 
de l’Ouest beaucoup plus tragique que le rêve américain nous le 
laisse entrevoir. 

Romans
Koch Hermann : Le dîner – Belfond, 2011 
Deux frères, Paul et Serge ainsi que leurs 
épouses se retrouvent pour souper dans 
un restaurant huppé d’Amsterdam. 
Serge est un homme politique sur le 
point d’accéder au poste de premier 
ministre et Paul a du mal à supporter 
le  succès de son frère, son argent, son 
assurance, sa vanité. Ils ont chacun un 
fils  et leurs enfants sont la réelle rai-
son de leur rendez-vous. Mais le sujet 
est si délicat, si dangereux que tous 
passent la soirée à tourner autour du 
pot, à remettre à plus tard la discus-
sion. Peu à peu, nous apprenons que les 
deux garçons ont ensemble commis un 
acte d’une extrême violence et que les 
parents se réunissent pour savoir jusqu’à quel point ils doivent 
préserver leur rejetons et par là se préserver eux-mêmes.
Une histoire de moralité, un roman noir, une comédie de mœurs, 
le tout saupoudré d’un humour féroce font qu’on ne lâche plus 
le livre avant  la dernière page. 

Bande dessinée 
Masbou Jean-Luc : De cape et de crocs – Delcourt 1995-2012 
(10 vol.)
Don Lopos est un escrimeur espagnol au sang chaud, De Mau-
pertuis un chevalier français à la verve riche et à la prose lyrique. 
Mais plus encore, le premier est un loup, le second un renard. 
Les deux gentilshommes commencent leurs aventures dans 
une Europe baroque empreintes des légendes du XVIIe siècle. 
Découvrant une carte aux trésors à bord d’une galère turque, 
Don Lopos et De Maupertuis mettent le cap sur les îles Tange-
rines, sans savoir que leurs futures péripéties les mèneront bien 
au-delà de cette destination ! De Cape et de Crocs nous emmène 
dans une aventure trépidante, pleine d’humour, de poésie et 
de dialogue riches et fins. Revisitant sans sérieux le genre du 
« cape et d’épée », ce chef-d’œuvre de bande dessinée fourmille 
de références aux classiques de la littérature dans une saga de 
10 tomes qui ne nous laisse pas le temps de souffler. 

La Bibliothèque communale vous offre des changements  
dès le mois de février !



Le samedi  

des bibliothèques 

vaudoises

Le 2 février 2013, nous fêterons le 

deuxième Samedi des bibliothèques 

vaudoises avec des animations dont 

les détails se trouvent ci-dessous.

Si vous vous inscrivez ce jour-là, nous 

vous offrons votre première cotisation 

annuelle. Ainsi, si vous ne connaissez 

pas encore la bibliothèque de votre 

ville, venez nous rendre visite et profi-

tez de nos offres.


