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Manifestations publiques 
En avril 2013

Grande salle :
Mardi 16 : Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly-Centre

Samedi 20 : Vide-grenier – Prilly Animation

Jeudi 25, à 11h30 : Tablée, repas communautaire

Samedi 27  Kermesse – Paroisse catholique du Bon 
et dimanche 28 : Pasteur. Programme détaillé dans l'édition  
 d'avril.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 28 mars – Parution le 19 avril

Chères Prilléranes,
chers Prillérans,
Tout au long de l’année, la 
population de la Ville de Prilly 
est invitée à visiter des exposi-
tions de peinture ou de pho-
tos dans les magnifiques salles 
culturelles de la tour du Châ-
teau. Des animations musi-
cales, allant du classique à la 
variété en passant par le gos-
pel, sont proposées réguliè-
rement, et différentes autres 
manifestations sont mises en 
place sur le territoire commu-
nal. La cuvée 2013 propose à 
nouveau une riche program-
mation. L’offre est très variée, 
et nous espérons que chacun y 
trouvera son bonheur. Le tradi-
tionnel vide-grenier, avec une 
centaine d’exposants, connaît 
un succès toujours croissant; il 
se déroulera à la Grande Salle 
et sous cantine, dans la cour 
du Collège Centre, en date du 
20 avril prochain. La période 
de Noël sera marquée par 
les Chantées, animées par les 
enfants de différentes classes 
d’élèves prillérans, et le Mar-
ché de Noël à Castelmont. 
Durant deux jours, de nom-
breux exposants nous en met-
tront plein les yeux et le Père 
Noël sera bien sûr de la partie. 
Une cantine, installée dans la 
cour du Château, permettra 

à tous de se restaurer, et un 
carrousel ancien ravira petits 
et grands.
Toutes ces manifestations 
sont mises sur pied par une 
Commission municipale pe-
tite, voire très petite qui, au 
fil des ans, inlassablement 
se démène pour notre plus 
grand plaisir. Cette Commis-
sion fut un temps du ressort du 
Conseil communal qui fournis-
sait des membres en fonction 
du nombre de personnes sié-
geant dans chaque parti. Les 
vocations devenant de plus 
en plus rares, et les membres 
restant en place ayant quitté 
le Conseil, cette Commission 
est devenue du ressort de la 
Municipalité. Aujourd’hui, 
chaque personne intéressée 
par l’organisation de mani-
festations culturelles, dési-
reuse de s’investir dans une 
équipe dynamique et ayant 
des idées à apporter pour la 
création de nouvelles anima-
tions dans notre commune 
est la bienvenue. Alors, que 
vous soyez jeunes et entrepre-
nants ou moins jeunes et plein 
d’idées à partager et à réali-
ser, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre… car c’est ensemble 
que demain nous animerons 
notre ville.

Bertrand Henzelin, Municipal

Samedi 20 avril – 9h à 17h Grande Salle de Prilly + cantine

9ème Vide Grenier
(Les stands sont tous complets plus de location possible)

Détails en page 2
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TOUr DE rOManDiE 2013
villes Etapes de renens et Prilly 
Ouest lausannois
Les huit communes du district de l’Ouest lausannois mettent 
leurs forces en commun pour accueillir le Tour de Roman-
die 2013. Cet événement cycliste majeur bénéficie d’une 
audience suisse et internationale de premier ordre. Inscrite 
au calendrier UCI World Tour, cette épreuve accueille les 
meilleures équipes du monde. Les deux derniers vainqueurs, 
respectivement Cadel Evens et Bradle Wiggins, ont tous 
deux enchaîné par une victoire au Tour de France quelques 
semaines après. Le Tour de Romandie c’est 160 coureurs, 
20 équipes, 90 journalistes, 10 chaînes de radio, 54 heures 
de TV à la SSR ainsi qu’une importante caravane publicitaire. 
Voir le site : www.tourderomandie.ch.

Renens ville d’arrivée de la 1re étape le mercredi 24 avril :
La première étape emmènera les coureurs de Saint-Maurice 
à Renens. Ils pénétreront dans l’Ouest lausannois en pro-
venance de Préverenges par Saint-Sulpice, le Tir-Fédéral, le 
Pont Bleu, rue du Jura, route de Bussigny, rue de Lausanne, 
arrivée devant la salle de spectacles. Le village du tour vous 
attend avec un écran géant, le podium sur l’esplanade de la 
salle de spectacles ainsi que les bus des équipes. Horaires : 
caravane publicitaire, environ 16 h 15 – arrivée des coureurs, 
entre 17 h et 17 h 30. Une occasion unique, pour un public 
nombreux de vivre une compétition cycliste internationale !

Prilly ville de départ de la 2e étape le jeudi 25 avril :
Le départ aura pour cadre le site de la patinoire de Malley. 
Les coureurs partiront en direction de Prilly Centre, Cery, 
puis poursuivront sur Granges (So). Le village de départ est 
accessible au public. Vous pourrez assister à la signature 
de la liste de départ sur le podium devant la patinoire de 
Malley. Par la même occasion, il sera donné le coup d’en-
voi d’Ouest Expo, le comptoir de l’Ouest lausannois qui se 
déroulera du 25 au 28 avril à Malley. L’animation de la zone 
de départ commence en milieu de matinée, le départ des 
coureurs est fixé aux alentours de 12 h 30, celui de la cara-
vane aux alentours de 11 h 30.

Restrictions de circulation :
La circulation sur l’ensemble du district sera fortement 
perturbée lors du passage des coureurs. Il est par consé-
quent grandement déconseillé de prendre la route à 
ce moment-là. A Renens, la rue de Lausanne sera totale-
ment privée de circulation mercredi 24 avril de 7 h à 20 h, 
du passage sous-voies du 1er-Août à Renens-Croisée. Le 
mercredi 25 avril, le chemin du Viaduc à Prilly sera fermé 
à la circulation dès 7 h jusqu’à 14 h environ. Pour les res-
trictions de circulation et les tronçons fermés à la circula-
tion, vous pouvez consulter le site de la Police de l’Ouest 
lausannois : www.polouest.ch. En ce qui concerne le réseau 
des transports publics (bus), lequel sera également per-
turbé, vous trouverez les informations utiles sur le site des tl  
www.t‑l.ch et sur l’application mobile tl Live. Il est vivement 
conseillé d’emprunter les lignes CFF ou le M1 pour se dépla-
cer en direction de ou depuis Lausanne ou pour se rendre 
dans la zone d’arrivée à Renens. Rejoignez-nous en trans-
ports publics !
Plan d’accès : 
www.t‑l.ch/images/pdf/plan/plan_acces_perrelet.pdf

OUEST EXPO 2013 :  
votre comptoir régional
« le sport dans tous ses états »
Le prochain rendez-vous majeur dans le paysage économique 
de l’Ouest lausannois aura lieu

du 25 au 28 avril au Centre 
intercommunal de Glace de Malley
Organisée conjointement par la SIC de Prilly et la SICOL, Société 
industrielle et commerciale de l’Ouest lausannois, cette mani-
festation est soutenue par les huit communes du district. 
S’articulant autour d’une étape du Tour de Romandie, qui en 
a déterminé le thème, ce comptoir constitue un rendez-vous 
d’affaires pour les entreprises locales et régionales. Il permet 
aussi d’offrir un moment convivial et festif à la population.
Qu’il s’agisse d’économie, de sport ou de loisirs, le programme 
de ces quatre jours sera riche en événements.
Le jeudi 25 avril, les amateurs de la petite reine pourront assis-
ter au départ d’une étape du Tour de Romandie à Malley. 
Jacques Deschenaux, journaliste et ancien directeur du dépar-
tement des sports à la TSR, animera un forum réunissant une 
brochette d’invités surprise… 
A ne pas manquer, les démonstrations les plus insolites des 
clubs et sociétés sportives de la région ! Sumo, danse de salon, 
escrime, tennis de table, trampoline, cirque et d’autres encore 
régaleront les yeux des grands et des petits.
Tous les soirs, l’espace restauration sera animé par un concert 
ou un spectacle différent.
Le vendredi 26 avril, une soirée qui promet d’être mémorable 
est prévue avec les Country Sisters, 6 musiciennes hors du com-
mun à découvrir…
Et pour la deuxième fois en Suisse romande, il sera possible de 
mettre la main au charbon pour tenter l’expérience du cham-
pionnat de barbecue. Ce moment exceptionnel ne laissera pas 
les participants sur leur faim !
Le hall central sera évidemment animé par de nombreux stands 
d’exposants disposés autour d’une arène et tout cela… à deux 
pas de la nouvelle gare CFF de Prilly-Malley.
L’entrée est libre pendant les quatre jours, à toute heure et 
pour toutes les manifestations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site  
www.ouest-expo.ch

Les communes de l’Ouest lausannois et le comité d’organi-
sation vous attendent nombreux sur la route du tour ainsi 
que dans les zones d’arrivée et de départ. Profitez de cette 
manifestation, gratuite, pour approcher les coureurs, la 
caravane et participer à l’animation d’une journée excep-
tionnelle au cœur des villes étapes.

Le Comité d’organisation des villes étapes 
Renens et Prilly Ouest lausannois
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Caroline Gallay et Michel Mouthon exposent 
au Château de Prilly du 18 mars au 23 mai 2013
Présence des artistes :
 – tous les mardis, de 17 h à 19 h ;
 – samedi 23 et dimanche 24 mars, de 11 h à 17 h ;
 – samedi 20 avril, de 11 h à 17 h ;
 – samedi 4 mai, de 11 h à 17 h.

Espace Equinoxe
Château de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly
Lundi-vendredi : 08 h - 11 h 15, 13 h 30 - 16 h

Colonies de vacances 2013
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Les camps, réservés aux enfants nés en 2001 jusqu’en 2006, se dérou-
leront :
 – du lundi 8 au vendredi 12 juillet ;
 – du lundi 15 au vendredi 19 juillet ;
 – du lundi 5 au vendredi 9 août ;
 – du lundi 12 au vendredi 16 août ;
 – du lundi 21 au vendredi 25 octobre.

Inscriptions auprès du service des Domaines & Bâtiments, rte de 
Cossonay 40, les mercredi 27 mars, de 13 h 30 à 18 h 30, et jeudi 28 mars, 
de 13 h 30 à 16 h 30.
Renseignements complémentaires : Prilly Jeunesse, tél. 021 622 73 35.

« les jeunes de l’Ouest parlent d’alcool »
Du 18 au 26 mai se déroulera la semaine « alcool » dans le cadre du 
programme national alcool. Les jeunes des communes du district de 
l’Ouest lausannois seront invités à s’exprimer sur cette thématique 
sous une forme artistique de leur choix.
Dans l’Ouest lausannois, les travailleurs sociaux de proximité, en col-
laboration avec RaidBlue et avec le soutien des communes du district, 
proposent un concours aux jeunes de 13 à 25 ans. Seuls ou en équipe, les 
participants sont invités à parler d’alcool au travers d’un support artis-
tique. Les jeunes pourront choisir leur propre moyen d’expression (film, 
musique, photo, dessin, performance artistique ou autres) et bénéficie-
ront d’un encadrement.
Les productions sont à rendre jusqu’au 30 avril 2013. Un vernissage 
public aura lieu au début de la semaine « alcool » ; les jeunes présente-
ront leur production, ce qui permettra d’élargir la discussion, notam-
ment auprès des adultes. Un jury, constitué de trois personnes venant 
du monde artistique, politique et de la prévention, désignera des vain-
queurs pour chaque catégorie. Les prix à gagner sont des bons d’achat 
pour du matériel numérique et nouveaux médias.
Renseignements & inscriptions : Prilly Jeunesse, tél. 021 622 73 35 / 36 ou  
à jeunesse@prilly.ch

Services communaux Malley lumières – Cinétoile

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 l’aventurier du film ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 5 avril 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

actualité cinéma : les Croods
L’idée des Croods est née en 2005. L’histoire se centrait à l’origine 
sur les deux personnages créés par Kirk DeMicco et John Cleese (des 
Monty Python), Grug et Guy. Le nouveau film événement des studios 
DreamWorks s’est ensuite transformé en une comédie sur la famille. 
Les deux réalisateurs, Chris Sanders et Kirk DeMicco, expliquent qu’ils 
ont voulu que l’aventure des Croods soit racontée du point de vue des 
membres de la famille afin que le public se sente totalement immergé 
dans cette aventure pour la famille, mais aussi sur la famille : concept 
universel, qui survit à toutes les modes, quelles que soient les époques 
traversées. D’ailleurs, le changement et l’évolution comptent parmi 
les thèmes principaux du film. En effet, le personnage de Grug, le 
père de famille, est contre toute idée de changement, et se méfie de 
tout. Aventurier solitaire, Guy est au contraire un personnage ouvert 
à tout, curieux, prêt à remettre en question les habitudes. Il fait figure 
de guide et permet à la famille Croods de découvrir de nombreuses 
nouveautés : les chaussures, le feu… symboles par excellence d’un 
monde qui bouge, qui s’adapte constamment.
Il en faudra en effet du courage à la famille Croods pour réinventer 
sa vie alors que la caverne où elle vit depuis toujours a entièrement 
été détruite et leur univers familier réduit en miettes. C’est le début 
pour elle d’un long et périlleux voyage à la découverte d’un nouveau 
monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et à la rencontre 
d’un futur au-delà de tout ce qu’elle avait pu imaginer jusqu’ici. L’évo-
lution est en marche !
Notons que les principales voix françaises des Croods sont incarnées 
par de jeunes humoristes. Il s’agit de Bérengère Krief, qui double la 
voix d’Eep, la fille de Grug et d’Ugga, de Kev Adams pour celle de 
Guy et de Dominique Collignon-Maurin pour celle du chef de famille, 
Grug.

Armande Reymond

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

Histoire d’H2O… 
printanière !
Oublions vite la neige et les frimas de 
l’hiver, nos écharpes et nos manteaux 
chauds, car le printemps s’annonce et 

avec lui c’est le retour des plaisirs aquatiques…
Alors vite à vos agendas : la piscine de la Fleur-de-Lys ouvrira ses portes 
du mercredi 15 mai au dimanche 16 septembre 2013 de 09 h 30 à 19 h !
Les tarifs d’entrée demeurent inchangés par rapport à l’année der-
nière – avec une nouveauté pour cette saison 2013, la possibilité de 
conclure un abonnement « famille prillérane » – et comme d’habitude 
de nombreuses autres possibilités d’abonnements vous sont offertes à 
des prix très attractifs. Consultez également notre site www.prilly.ch, 
rubrique « piscines », coupon d’inscription disponible et à imprimer !
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau sur ce magnifique 
site de la Fleur-de-Lys qui offre plaisirs de l’eau et loisirs sportifs !
Renseignements : Service Domaines & Bâtiments, tél. 021 622 73 51, 
et dès l’ouverture à la caisse de la piscine, tél. 021 625 15 66.
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Divers

Groupements, sociétés, associations

votre enfant a envie de 
bouger et de se dépenser ?
La Fédération suisse de gymnastique de Prilly 
a la solution ! Elle invite cordialement tous les 
enfants de 6 à 8 ans à venir se joindre au nou-
veau groupe mixte « polykids ».
Jour : le mercredi de 18 h 15 à 19 h 45
Lieu : Collège du Grand-Pré

Sous forme d’activités sportives variées, vos enfants auront le plai-
sir de découvrir des disciplines telles que de l’athlétisme, les agrès 
et la tenue de corps. Ils seront ainsi initiés à la gymnastique de 
manière plaisante et joyeuse grâce à des méthodes ludiques.

Renseignements : Jean-Louis Boverat, tél. 021 635 17 80 (le soir).

 

 
 Atelier cuisine (19 et 26 avril, 3, 17, 24 et 31 mai) 
 Atelier mosaïque (7, 14 et 21 juin) 
 Ateliers vacances de Pâques 

Renseignements et inscriptions : www.atelierbricomania.ch ou 079 385 78 78 

Atelier BricoMania - Av. de la Confrérie 36 – 1008 Prilly 

Cours pour enfants dès 6 ans 


 

 






SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

✓ Tous à l’Odyssée pour trois soirées « Sundance – le Mad » 
les 28, 29 et 31 mars 2013

✓ Tout spécialement pour les enfants, salon Junior les 13 
et 14 avril 2013

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEy
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEy, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 25 avril 2013 – Départ d’une étape  

du Tour de Romandie devant la patinoire
• du 25 au 28 avril 2013 – Comptoir de l’Ouest
• 27 avril 2013 – Spectacle pour enfants « La bande à Mickey »

la Chanson de Prilly vous informe que 
sa soirée annuelle 2013 a été annulée.
Toutefois, elle atteindra en 2014 le bel âge de 50 ans, un demi-siècle et 
cela se fête !
Un programme festif sera présenté le moment venu. Pour cette grande 
occasion, nous recherchons volontiers des chanteurs et chanteuses.
Vous aimez la musique ?
Vous aimez l’art choral ?
Vous aimeriez apprendre à chanter ?
Alors, venez rejoindre notre ensemble vocal.
Les répétitions ont lieu le lundi à 20 h 30, sous l’Eglise de  
St-Etienne à Prilly.
Renseignements : Madame Raymonde Treina, 
tél. 021 624 41 25 ou 078 772 79 06.

Coup de cœur de la Bibliothèque
Alain de Botton : Une semaine à l’aéroport – Flammarion, 2010
Que représenter pour symboliser notre civilisation ? Un aéroport 
peut-être. Ce lieu, à peu près semblable dans tous les pays, toujours 
en effervescence, lieu de départ et d’arrivée, de rencontres, de sépa-
rations, de retrouvailles, d’adieux et de déchirements, représente 
très bien notre course en avant, notre mobilité effrénée, notre quête 
du nouveau. Ainsi, l’auteur, accompagné du photographe Richard 
Baker, a passé une semaine à l’aéroport de Heathrow, l’un des plus 
grands du monde. Invité par le patron de l’aéroport, il a eu carte 
blanche pour rencontrer aussi bien les pilotes, les hôtesses de l’air, les 
voyageurs que les nettoyeurs, les agents de sécurité et les vendeurs 
du Duty free shop. Il était libre de critiquer ou d’admirer, de montrer 
les bons et les mauvais côté du lieu. Il nous livre ainsi de petits bijoux 
de justes et fines observations des gens et des lieux. A la fois récit de 
voyage immobile et histoire vécue, nous savourons la prose de l’au-
teur agréablement illustrée par des instantanés photographiques.

Nicolas Verdan : Le patient du docteur Hirschfeld – Campiche, 2011
Le docteur Magnus Hirschfeld fut un brillant sexologue dans l’Al-
lemagne des années 1930. Il recevait les confidences de nombreux 
homosexuels et les rassurait. Mais, en 1933, les Nazis décident de 
mettre fin à sa carrière et d’anéantir son célèbre institut. Heureuse-
ment, à ce moment-là, le docteur se trouvait en Suisse et son assis-
tant lui déconseilla vivement de rentrer à Berlin : Juif et homosexuel, 
il n’était plus vraiment le bienvenu en Allemagne. Mais, en fouillant 
l’institut, les Nazis ne réussirent pas à mettre la main sur les dossiers 
des centaines d’homosexuels allemands suivis par le docteur. Vingt-
cinq ans plus tard, le Mossad s’intéresse de nouveau à cette liste et 
contraint Karl, un Israélien d’originaire allemande à collaborer avec 
eux. Le roman oscille sans cesse de l’Allemagne des années trente à 
l’Israël des années cinquante et le lecteur comprend peu à peu les 
raisons de la recherche effrénée pour retrouver ce fichier. La ven-
geance est un plat qui se mange froid !

Michael Moorcock : La légende de Hawkmoon – Omnibus 2008
Dans la province de Köln, une rébellion menée 
par le duc Dorian Hawkmoon est écrasée par 
l’empire de Granbretanne. Le duc capturé est 
emmené à la capitale impériale de Londra, 
où un marché lui est proposé. Hawkmoon est 
connu à travers toute l’Europe pour avoir tenu 
vaillamment tête aux troupes granbretonnes ; 
l’empire veut se servir de sa réputation pour qu’il 
infiltre les derniers insoumis à leur puissance. 
En échange de ce service, la Granbretanne lui 
offre de retrouver sa liberté. Mais pour être sûr 

qu’Hawkmoon leur reste fidèle, les sorciers de l’empire incrustent 
dans son front un étrange joyau qui leur permettra d’épier les faits 
et gestes du duc… Avec la saga Hawkmoon, nous retrouvons l’uni-
vers de Moorcock – le créateur du cycle d’Elric – et sa « comédie 
humaine » sombre et fantastique.


