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Manifestations publiques 
En octobrE 2013

Grande salle :

Samedi 5 et dimanche 6 : Bénichon – Fribourgeois de Prilly  
et environs, détails en page 6

Mercredi 9, à 9 h 30 : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Mardi 15 : Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly-Centre

Samedi 19, dès 20 h : Soirée spectacle « Spécial Dalida » 

Jeudi 31, dès 11 h 30 : Tablée, repas communautaire 

castelmont :

Mercredi 2, à 15h : Spectacle de contes joyeux  
à la Bibliothèque, détails en page 4

Lundi 7, à 20 h : Séance du Conseil communal 

Paroisse de St-Etienne :

Samedi 5, dès 9 h : Fête paroissiale avec stands et repas 
de midi. Visites de l’orgue du Temple de 
Broye (à 10 h 30, 11 h 15, 16 h et 17 h).

Dimanche 6, dès 10 h : Culte central et unique au Temple de 
Broye.

A 17 h : Concert d’inauguration 
par Mme Anne Chollet, organiste,  
avec partie officielle.

Prochaine édition du Prill’héraut : Textes pour le 27 septembre – Parution le 24 octobre

La journée parfaite

Après les vacances d’été, pour la 
plupart d’entre nous, le travail 
professionnel, scolaire ou tout 
simplement le train-train quoti-
dien a repris gentiment forme 
avec plus ou moins de bonne 
volonté.
Mais pour vous, quelle serait une 
journée-type parfaite, de quels 
genres d’activités serait-elle 
constituée ? C’est la question que 
deux chercheurs, dans le cadre 
d’une enquête, ont posée : quel 
serait votre emploi du temps 
optimisé lors d’une journée d’ac-
tivité de bonheur parfait ?
Tout d’abord, établir une liste 
d’activités dont la durée est minu-
tieusement calculée en fonction 
du bien-être qu’on en retire. 
Cette répartition, répondant au 
nom de méthode de reconstruc-
tion de journée, est censée être 
optimale selon les chercheurs.
Les réponses ont de quoi lais-
ser songeur sur la place que nos 
contemporains attribuent au tra-
vail et sur leurs aspirations réelles.
Ainsi, selon les personnes inter-
rogées, une journée parfaite 
serait constituée, dans l’ordre : de 
106 minutes de relations intimes, 
puis de 82 minutes consacrées à 
la socialisation de sa vie ; après les 
« relations intimes » et les amis, 
l’activité la plus chronophage 
dans la pyramide de l’épanouis-
sement quotidien est la relaxa-
tion durant 78 minutes suivies 
de 75 minutes consacrées aux 
repas ; viennent ensuite d’autres 

activités de loisirs tels que faire 
de l’exercice durant 70 minutes, 
la méditation pour 65 minutes, le 
visionnage de la télévision pen-
dant 55 minutes et 46 minutes 
pour les soins consacrés aux 
enfants.
En fin de liste on trouve des acti-
vités (corvées) peu réjouissantes 
pour certains, comme le ménage 
(pas plus de 47 minutes par jour), 
et seulement 48 minutes sur l’or-
dinateur. Les amateurs de sieste 
quant à eux ont 46 minutes pour 
se reposer.
Et le travail dans tout cela ? Le 
labeur n’est cité qu’en avant-
dernière position de cette liste 
(36 minutes seulement) juste 
devant les trajets pour s’y rendre 
(33 minutes).
Finalement, la journée idéale 
invite à davantage goûter l’ins-
tant présent et les petits plaisirs 
de la vie.
Reste qu’il ne s’agit-là que de sou-
haits. Les deux chercheurs nous 
ramènent sur terre en nous rap-
pelant que, dans la réalité, nous 
passons en moyenne 244 minutes 
par jour à travailler contre seule-
ment 7 minutes à se faire du bien 
sous la couette (ou ailleurs).
Travailler moins pour profiter 
plus. Plutôt tentant… En vous 
souhaitant une bonne journée 
car je dois maintenant retourner 
travailler.

Michel Pellegrinelli,
Conseiller municipal,

Direction des Travaux et Voirie

Séance d’information publique – 
rénovation du site de cery
La Municipalité de Prilly et le CHUV, en présence de Monsieur 
le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, vous invitent à une 
séance d’information publique concernant le projet de réno-
vation de l’hôpital de Cery et le plan d’affectation cantonal s’y 
rapportant.
Elle aura lieu le jeudi 26 septembre de 18 h 30 à 20 h, à la salle 
Christian Muller sur le site de Cery.

La piscine couverte de Fontadel a rouvert ses 
portes au public mercredi 11 septembre 2013. 
Profitez-en et p(ro)longez les plaisirs aqua-
tiques. La piscine est fermée pendant les 
vacances scolaires !

L’adresse du concours a changé !
Pour nos fidèles participants au concours en page 3 
et aux nouveaux adeptes, prenez note de la nouvelle 
adresse, à savoir concours@prilly.ch. Bonne chance !
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Pour son exposition automnale, l’Espace Equinoxe invite deux 
photographes : Luc Chessex qui a travaillé sur le thème de la mul-
ticulturalité dans la région lausannoise, et Raphaël Pasquini qui 
nous entraîne au cœur des salons spécialisés. Tous les deux se 
sont également penchés sur un thème commun : le Luna Park.

Aujourd’hui très présente dans la vie des Lausannois, la multi-
culturalité se décline de mille manières différentes. Luc Chessex, 
grand arpenteur du monde, l’a abordée au gré de ses rencontres, 
en mettant en évidence plusieurs moments de l’existence de ces 
hommes et de ces femmes qui écrivent au quotidien les plus belles 
pages de notre société contemporaine. Mariages, cérémonies 
religieuses, destins de couples, concerts, soirées festives ou tout 
simplement, moments du quotidien recueillis dans les rues, à la 
descente d’un bus ou les couloirs d’une école, racontent tous ces 
destinées anonymes qui ont pour territoire commun la capitale 
vaudoise, l’Ouest lausannois, les rives du Léman. Parallèlement 
à l’exposition, Luc Chessex présente le livre qu’il a réalisé avec 

Claude Muret sur la multiculturalité : De toutes les couleurs, paru 
aux éditions Favre.
Ambiance totalement différente chez Raphaël Pasquini qui s’est 
immergé pendant deux ans dans des univers totalement inconnus 
pour lui, celui de salons spécialisés comme le Salon du mariage, le 
Salon de l’auto, le Comptoir suisse, la Bourse aux armes, Anima-
lia ou le Salon du bébé. « J’y ai découvert des codes, des rituels, 
des environnements et un public spécifi ques ». Le photographe 
s’est coulé dans des ambiances, décors et éclairages spécifi ques 
propres à mettre en scène la maternité, les bolides mécaniques, 
les champions de beauté canins devenus des bêtes de scène. En 
fi ligrane, des textes très courts de Sonya Florey nous proposent 
un autre regard sur ces incontournables grands- messes de notre 
société. Notons que ce travail photographique a été sélectionné 
au dixième Openshow suisse en février à Lausanne.
Les deux photographes proposent enfi n un regard croisé sur le 
LunaPark…

Armande Reymond

Samedi 19 octobre
Dès 20h. Entrée Frs. 30.- Réservation des places:

cbettens@bluewin.ch ou au 079 228 79 61

Grande Salle de PrillySoirée Spectacle
«SPECIAL DALIDA»
Soirée Spectacle
«SPECIAL DALIDA»
avec la troupe Patrice Péricard

Equinoxe d’automne au château
Exposition du 17 septembre au 14 novembre 2013
Heures d’ouverture : lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration) 
et les samedis 21 septembre, 12 octobre et 2 novembre, de 14 h-17 h (accès par la tour du Château, côté cour), 
en présence des photographes.

De plus, le 12 octobre, ils présenteront personnellement leurs recherches au travers d’autres photos que celles 
de l’exposition, suivie d’un apéritif qui vous sera offert.

Luc Chessex Raphaël Pasquini

Services communaux
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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 :

Combien de pubs les amis doivent-ils visiter ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 27 septembre 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 : concours@prilly.ch

Actualité cinéma : 
Le Dernier pub avant la fi n du monde
Le Dernier pub avant la fi n du monde marque la fi n de la désarmante 
« Trilogie Cornetto » constituée de Shaun of the Dead et Hot Fuzz. 
Une nouvelle fois, Edgar Wright réalise le long-métrage. Il signe le 
scénario avec Simon Pegg.
L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de New-
ton Haven : cinq adolescents fêtent la fi n des cours en se lançant dans 
une tournée des pubs. Mais ils ne parviennent pas à atteindre le der-
nier sur leur liste : The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine 
d’années plus tard, la fi ne équipe souhaite réitérer l’épreuve de leur 
marathon alcoolisé. Le défi  : en une nuit, visiter douze pubs en ingur-
gitant un minimum d’une pinte chacun par pub. Mais une série de 
retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les 
font soudain dévier vers le surnaturel, et « La Fin du Monde » devient 
le dernier de leurs soucis…
L’idée de départ de ce long métrage vient d’une expérience person-
nelle d’Edgar Wright qui, dans sa jeunesse, a fait la même tournée 
des pubs avec ses amis. « Je n’ai pas dépassé le sixième ou septième. Je 
n’en suis pas très fi er », précise-t-il. Pour le volet science-fi ction, trois 
auteurs l’ont particulièrement inspiré : John Wyndham, Nigel Kneale 
et John Christopher.
Et comme cette dernière aventure est une rencontre privilégiée entre 
la science-fi ction, la rigolade et l’amitié, Edgar Wright a tenu à réunir 
tous ceux qui avaient participé à ses deux premiers volets. Les acteurs 
ont tous répondu présent à l’appel du réalisateur. S’ils ne jouent pas 
les mêmes personnages, on retrouve Simon Pegg, Nick Frost, Mar-
tin Freeman, Julia Deakin, Rafe Spall, Patricia Franklin, et les jumeaux 
Kevin et Nicholas Wilson. Bref, un fi lm à consommer sans modération !

Armande Reymond

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

cours d’initiation, à la carte, 
au mur de grimpe du collège 
de l’Union
Envie de vous initier à la grimpe ?
C’est réalisable avec l’appui et les connaissances d’un moniteur diplômé.
Sur demande, nous mettons sur pied des cours pour :
• parents et enfants (dès 7 ans)
• adolescents et adultes
• enfants « spécial anniversaire » (dès 7 ans)

Tarifs :
• Cours parents et enfants* : CHF 50.– par famille (1 adulte + 2 enfants) 

pour 3 h. de cours, équipement de grimpe compris (CHF 10.– par per-
sonne supplémentaire de la même famille)

• Cours adolescents et adultes* : CHF 50.– par personne, pour 3 h. de 
cours, équipement de grimpe compris.

• Cours « spécial anniversaire » pour les enfants, dès 7 ans (maximum 
7 enfants admis) : forfait de CHF 160.– pour 3 h. de cours, équipement 
compris.

*  Conditions pour la mise sur pied d’un cours : sur la base de 4 ins-
criptions de CHF 50.– chacune, un cours peut être organisé. 
Pour cette activité, prévoir une tenue et des chaussures de sport légères.

Renseignements :
Secrétariat municipal tél. 021 622 72 11
du lundi au vendredi 8 h-11 h 45 / 13 h 30-16 h 30

Un défi  à vélo pour 
les jeunes de Prilly 
le samedi 21 septembre 
(jour de l’Ecoride – 
voir détails en page 8) !

Le secteur jeunesse de la Ville de Prilly invite les jeunes de 13 à 18 ans à 
découvrir le plaisir de la mobilité douce dans le cadre du « défi  à vélo » qui 
aura lieu

samedi 21 septembre, de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 14 h devant l’Administration communale de Prilly 

(route de Cossonay 40).
La compétition ludique imaginée par Pro Vélo Région Lausanne vise à 
promouvoir le vélo comme moyen de transport d’avenir pour les jeunes. 
Le temps d’une demi-journée, les jeunes participent à des postes origi-
naux et découvrent tour à tour des notions de mécanique et d’agilité, le 
vélopolo, les métiers liés au vélo avec la rencontre d’un coursier ou d’un 
cyclo-voyageur et enfi n une sensibilisation à la conduite dans le trafi c.
Si l’équipe (composée de 5-8 jeunes) se qualifi e, elle pourra participer à la 
grande fi nale du défi  à vélo qui aura lieu en juin 2014 !

Inscriptions, prêts de vélos/casques et renseignements : 
Virginie Thurre, travailleuse sociale de proximité, tél. 079 788 90 41 

et Daniel Gambazza, délégué jeunesse, tél. 079 229 11 37.

colonies de 
vacances 2013
dans notre propriété 
de Plan-Sépey sur Gryon/VD

Site privilégié, dans un cadre 
de verdure entre montagnes et 
forêts, sur une parcelle entière-
ment clôturée adaptée pour les 
petits et pour les grands !
Notre établissement est affi lié et certifi é « Fourchette verte junior ». Les 
camps, réservés aux enfants nés en 2001 jusqu’en 2006, se dérouleront

du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013.

Pour de plus amples renseignements, nous vous laissons le soin de 
consulter le site Internet de la commune www.prilly.ch/colonies et/ou 

prendre contact avec Prilly jeunesse au numéro
tél. 021 622 73 35 ou par mail à jeunesse@prilly.ch.
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Services communaux

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

Des jeunes 
de 14 à 20 ans 

sont prêt·e·s 
à vous rendre 

des services variés:

soutien dans la vie 
quotidienne 
(course, promenade, jardinage, 
déménagement, tri de déchets, 
cueillette de fruit…) 

lors de manifestations 
(distribution de flyers, 
rangement, service apéro, 
accueil, nettoyage...)

FAITES APPEL À NOUS AU 021 622 73 35/36
SECTEUR JEUNESSE - RTE DE COSSONAY 40 - 1008 PRILLY - JEUNESSE@PRILLY.CH

Spectacle de contes à castelmont
La bibliothèque communale vous invite à découvrir la Compa-
gnie Contes joyeux qui vous racontera

« La nuit des Korrigans »
Un spectacle où se mêlent paroles, chansons et musique, 
joyeux et sautillant, teinté d’humour et de fantaisie.

Spectacle familial, tout public, 
dès 4 ans.

Castelmont, 1er étage

Mercredi 2 octobre à 15 h

Entrée libre

Réservation conseillée

Tél. 021 622 72 15 ou 17

Le temple de broye et ses orgues…  
vous connaissez ?
Habitants de Prilly, connaissez-vous le Temple de Broye, ce petit 
joyau, modeste dans son allure, un peu oublié en contrebas de 
l’artère routière Prilly-Cossonay ?
Cette église est le seul bâtiment de classe 1 dans la région de 
l’Ouest lausannois, selon les critères des services des Monuments 
Historiques. Il a été construit en 1765, sous la direction de Rodolphe 
de Crousaz, selon les plans de l’architecte Gabriel Delagrange (cf. 
Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, « les Arts », tome I). Il devait 
servir de lieu de culte pour les trois communes de Renens, Prilly et 
Jouxtens-Mézery, d’où sa situation un peu particulière, en dehors 

des villages, mais à la 
frontière de ces trois 
localités. Aujourd’hui, 
il appartient pour 
un quart à Jouxtens-
Mézery et trois quarts 
à Prilly, et il vient 
d’être restauré.
A l’intérieur, le visi-
teur est saisi dès l’en-
trée par la sérénité et 
la beauté de la déco-
ration des murs et du 
plafond, entièrement 
recouverts par une 
fresque du peintre 
Louis Rivier. Elle date 
de 1925 et repré-
sente la Résurrection 
des morts. Dans le 
chœur, on découvre 
des stalles, toutes 
simples, mais dont 

certaines portent le sceau des armes de la famille « de Constant », 
gravé dans le bois. Ce sont les témoins d’un passé devenu lointain, 
d’une époque où la bonne société lausannoise aimait à organi-
ser des cérémonies nuptiales à la campagne. Ainsi, les parents de  
Benjamin Constant se sont mariés dans cette église le 25 juillet 

1766. Il faut aussi préciser que, jusqu’en 1964, il a été le temple 
des habitants de confession réformée de Prilly. Combien de sou-
venirs de baptêmes, de confirmations, de mariages, de services 
funèbres y sont rattachés !
Mais ce qui nous intéresse particulièrement cet automne c’est la 
galerie et ses nouvelles orgues, dont les tuyaux étincellent dans 
un écrin en bois magnifiquement ouvragé. Bien sûr, l’essentiel se 
trouve dans les sons qui en émanent et qui nous remplissent de 
frissons d’émotion, grâce au talent de notre brillante organiste 
Anne Chollet. Cet instrument est composé d’environ 900 tuyaux. 
Il a une traction mécanique et sort de la Manufacture d’Orgue 
Pascal Quoirin de St-Didier (F), à qui l’on doit également l’orgue 
de la Fusterie à Genève. La partie supérieure du buffet a été res-
taurée (notamment les dorures à la feuille), ainsi qu’une partie 
des anciens tuyaux; tout le reste est neuf.
La paroisse réformée de Prilly-Jouxtens-Mézery vous invite à 
prendre part aux festivités liées à l’inauguration de ce véné-
rable temple rénové et au magnifique instrument qu’il abrite, les 
5 et 6 octobre 2013 (détails en encarté).

Pour le Conseil paroissial, Micheline Tschanz
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Services communaux

L’info régionale

Prilly animation 
à l’année !
Le 4 juillet dernier, Prilly animation inaugurait 
son local « Pignon sur Rue » à la route de 
Cossonay 37. Vous y trouverez régulièrement 
les détails des manifestations proposées et 
des expositions des travaux d’artistes locaux.
Du 18 au 21 septembre, exposition de 

tableaux et le 21 septembre, une buvette sera ouverte devant le local 
de 13 h 30 à 17 h 30. Venez faire connaissance de la commission d’anima-
tion offi cielle de la Ville de Prilly.

Toutes les informations 
sur les divers modes 

d’accueil d’enfants, sur 
les grands changements 

de l’école obligatoire 
vaudoise, des idées de 
loisirs, ainsi que des 
activités pendant les 
vacances scolaires.

Une adresse pour tous 
les parents de la région 

lausannoise. 
www.enfance.ch

Le site des parents de la région lausannoise
Enfance.chh

nouveautés à la bibliothèque 
communale
La Bibliothèque s’enrichit chaque année d’environ 1500 nou-
veaux documents. Vous pouvez consulter la liste des nouveau-
tés sur le site de la Commune et sur celui de la Bibliothèque 

qui a une partie « Nouveautés ». Et voici un petit choix d’albums et de 
romans parmi nos dernières acquisitions en section jeunesse. La rentrée 
est l’occasion d’y venir pour profi ter de tous les documents que nous pos-
sédons. L’inscription des jeunes jusqu’à 18 ans est gratuite et que chacun 
peut emprunter 16 documents pour une durée de 4 semaines.
Albums pour les tout petits (18 mois à 2 ans)
Beaumont Emile : La mer (Fleurus, collection L’imagerie des bébés)
Iriyami Satoshi : Ourse rouge et ours vert (Tourbillon)
Jadoul Emile : Au feu les pompiers… (Casterman)
Album pour les petits (3 à 5 ans)
Beau Sandrine : La girafe en maillot de bain (L’élan vert)
Collectif : Oui-Oui joue au football (Hachette)
Richard Elodie : Armande la vache qui n’aimait pas ses taches (Auzou)
Romans pour les enfants (6 à 9 ans)
Layton, Neal : La mammouth académie (Casterman)
Osborne Mary Pope : Le chien des neiges (Bayard, série La cabane 
 magique)
Pavanello Roberto : Le monstre des égouts (Albin Michel, série Bat Pat)
Romans pour les enfants (10-12 ans)
Anderson Laurie Hasle : Chasse interdite (Pocket, série Les petits 
 vétérinaires)
Delval Marie-Hélène : L’envol du schrik (Bayard, série Les dragons 
 de Nalsara)
Moka : Idalina chanteuse de fl amenco (Play Bac, série Kinra girls)
Romans pour adolescents
Bousquet Charlotte : Le dernier ours (Rageot thriller)
Nielsen Susin : Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ? 
(Hélium)
Williams Tad : La ferme des dragons (Pocket)

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

OUVERTURE DE LA SAISON DE PATINAGE
Retrouvez les joies de la glisse sur les trois pistes de glace 

dès le samedi 19 octobre 2013.

Mobile Business Alert
Pour suivre tous nos événements, ajoutez en favori le Centre inter-
communal de glace de Malley dans l’application pour smartphone 

www.local.ch.

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
• Dimanche 3 novembre 2013 – Fête de la glace

... 1 journée...

le 6 octobre 
2013 ...

4 communes, 28 sports à découvrir
Lausanne Région, association de 29 communes de la région 
lausannoise, organisera la 3e édition de « Dimanche Sportif » 
le 6 octobre 2013, de 13 h à 18 h.

Cet événement se déroulera dans 4 d’entre elles et proposera au 
public de s’initier gratuitement à 28 sports, soit :

 – Vive la glisse à Lausanne-Vidy, au Bowl et au Rowing Club 
(skate-board, trottinette freestyle, roller, longboard, aviron, 
monocycle, tandem)

 – Bouger en ville à Renens, Collège du Léman – Rue du Léman 
(échasses urbaines, randonnée enfantine, gym poussette, 
grimpe, slackline, parkour, street handball)

 – Entrez dans la danse à Romanel-sur-Lausanne, Collège de 
Prazqueron (danse africaine, ragga, breakdance, hip-hop, bol-
lywood dance, kids’Dance2Bfi t)

 – Tout en agilité à Mézières, Collège du Raffort (twirling bâton, 
grimpe, escrime médiévale, parkour, cascade, gymnastique, 
tennis de table)

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Pour en savoir plus, consultez le site www.dimanchesportif.ch
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Groupements, sociétés, associations

Divers

La société des Fribourgeois 
de Prilly et environs
a le grand plaisir de vous convier à la 21e édition
de sa traditionnelle BÉNICHON
à la Grande Salle de Prilly
Au Menu
Soupe aux choux – Jambon à l’os de la borne 
– Choux – Saucisson et lard – Pommes vapeur 
– Poires à botzi
Prix : CHF 25.– par personne
Meringues et crème de la Gruyère – Prix : 
CHF 6.–
Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues – Moutarde de 
bénichon
Samedi 5 octobre
Repas servi dès 19 h – Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
Dimanche 6 octobre
Dès 11 h : Concert-apéritif
Dès 12 h : Repas traditionnel de bénichon
Réservation pour le repas de dimanche : 
021 635 49 64 ou 079 457 18 48
Le tout agrémenté par l’orchestre FANDANGO

nouveau à Prilly 
dès septembre 2013

Service d’écrivain public
 – Explication d’un courrier reçu
 – Aide à la rédaction de correspondance 

ou documents administratifs
 – Orientation vers un service, un organisme, etc.

Où ?
Association familiale 
de Prilly 
et Jouxtens-Mézery
Av. du Château 1
1008 Prilly

Quand ?

Sur rendez-vous

Contact
021 624 70 47
afp.ecrivainpublic@
bluewin.ch

Déposez-nous les objets que vous souhaitez vendre
 – 6 objets maximum et par lundi
 – propres, en bon état et non démodés
 – à la condition d’être membre de l’association

Notre équipe de bénévoles les vend à petit prix
 – La durée de dépôt est d’une année
 – l’achat est accessible à tous

Leur vente fi nance nos actions en faveur des familles
 – Vous récupérez environ 2/3 de la recette de la vente
 – les objets non repris en fi n de saison sont propriété du 

vestiaire qui les adresse à des associations caritatives

Venez vite nous rendre une petite visite !

Vêtements dès la naissance et pour tous les âges, 
vous trouverez un grand choix d’articles à très 
petits prix et beaucoup d’autres choses pour votre 
intérieur.
Ch. du Centenaire – Prilly 
(sous-sol de l’église St-Etienne)
Tél. 079 405 04 42 aux heures d’ouverture

Ouvertures :
Lundi : 14 h à 18 h (apport des objets 
destinés à la vente et vente)
Jeudi : 16 h à 18 h (vente)
(fermé durant les vacances scolaires)

Vestiaire « boutique Samira »
Déposez-nous les objets que vous souhaitez vendre

à la condition d’être membre de l’association

Notre équipe de bénévoles les vend à petit prix

Votre enfant a plus de 2 ans et demi et n’est pas encore 
scolarisé ?

Vous cherchez une activité sportive à pratiquer avec lui ?

Rejoignez le groupe Parents-Enfants de la société de 
gymnastique de Prilly !

Accompagné d’un adulte (parents, grands-parents, 
nounous, etc.) votre enfant évoluera au sein du groupe et découvrira 
les joies de la gymnastique de manière ludique : jeux, 
équilibre, grimpe, sauts, courses, chansons, découverte 
des engins gymniques en s’amusant.

Les leçons ont lieu à la salle de gymnastique 
de Jolimont, les mardis de 9 h 30 à 10 h 30.

Renseignements : Anne Meier, tél. 079 385 78 78

J’ai appris à écrire en français 
à 40 ans…

Oui, on peut s’exprimer aisément en 
français, avoir même suivi l’école en 
français et avoir beaucoup de peine à 
écrire ou à comprendre l’écrit.

C’est pour cela qu’existent les cours de l’Association Lire et Ecrire.

A qui sont-ils destinés ? A des adultes suisses et étrangers parlant français. 
A ceux pour qui l’école ne s’est pas bien passée ou trop tôt terminée. A 
ceux qui ont oublié et qui n’osent plus se lancer.

Jusqu’au jour où le besoin devient plus pressant : voilà qu’il faut savoir 
répondre aux e-mails ou écrire des notes aux collègues. Un enfant entre 
à l’école, comment écrire à l’enseignant dans l’agenda ? Le conjoint 
s’occupait des assurances, mais il n’est plus là. Et comment retrouver 
du travail quand tous les emplois recherchés exigent l’écrit ? Suivre une 
formation fait peur, sans parler du prix… Alors ils se débrouillent comme 
ils peuvent, aidés ici et là et honteux de l’être.

Si un jour un ami, une voisine, une assistante sociale, un fi ls… leur parlent 
de ces cours abordables et accueillants, s’ils sont rassurés de n’être pas 
seuls dans leur situation, alors ils prennent leur courage à deux mains et 
viennent à Lire et Ecrire.

Chaque semaine, jour ou soir, en petits groupes, ils vont prendre confi ance 
et progresser. En fi xant leurs propres objectifs, en découvrant leurs 
ressources et à leur rythme.

A vous de jouer, parlez-en autour de vous !

Renseignements & inscriptions :

Pour Prilly, avenue du Château 1, les mardis de 11 h à 14 h

Pour Renens, rue de l’Avenir 6, les mardis de 16 h à 19 h

Pour Lausanne, place St-François 12bis, les lundis de 16 h à 19 h et les jeudis 
de 11 h à 14 h, sauf vacances scolaires.

Les cours ont lieu une ou deux fois par semaine, jour ou soir. La participation 
fi nancière est de CHF 20.– par mois, qui peut être négociée en cas de 
diffi culté. Fermeture durant les vacances scolaires.

Nous sommes joignables au 021 329 04 48

Agir contre les micropolluants
Vaisselle, lessive, douche et bain, cosmétiques, soins du corps, bri-
colage, jardinage… la plupart des produits que nous utilisons pour 
ces tâches quotidiennes contiennent des substances synthétiques 
qui fi nissent dans les canalisations. Celles qui passent par le trou 
d’évacuation de la baignoire, de l’évier ou des W.C. sont conduites 
à une station d’épuration (STEP).

Or, si les micro-organismes de la STEP sont très effi caces pour 
dégrader les polluants d’origine naturelle, ils peinent à s’attaquer 
aux substances synthétiques : beaucoup se retrouvent ainsi dans 
les rivières, les lacs et fi nalement dans les eaux souterraines – d’où 
provient une grande partie de notre eau potable. Quant aux subs-
tances qui parviennent directement sur le sol lors des travaux de 
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bricolage et de jardinage, elles peuvent contaminer directement 
les cours d’eau, lorsqu’elles sont emmenées par les pluies vers une 
grille d’égout non reliée à une STEP (canalisation d’eaux claires), 
ou polluer les eaux souterraines en passant à travers le sol.

Des milliers de micropolluants différents
Il y a ainsi des milliers de substances artifi cielles qui polluent nos 
eaux, mais chacune à une très faible concentration (de l’ordre 
du micro- ou du nanogramme par litre). Voilà pourquoi on les 
appelle des « micropolluants ». Ils arrivent non seulement par les 
canalisations, mais aussi via l’atmosphère et par ruissellement 
sur le sol. Car, en plus des produits utilisés par les ménages, les 
sources en sont nombreuses : pesticides de l’agriculture ; rejets 
des industries et de l’artisanat ; protection des matériaux et des 
bâtiments contre le feu, la corrosion, les insectes et les moisis-
sures ; médicaments et désinfectants (biocides) ; polluants de l’air 
précipités au sol et conduits dans les eaux par ruissellement ; etc. 
L’omniprésence des micropolluants est restée longtemps sous-
estimée, faute de moyens de détection assez sensibles. Or, ils se 
comptent par milliers. Ils ne sont pas tous identifi és. Et leurs effets 
sur l’environnement sont mal connus. Cette situation est d’autant 
plus préoccupante qu’on a découvert que certains perturbent le 
développement sexuel et la reproduction des poissons (pertur-
bateurs endocriniens). De plus, on ignore les effets conjugués 
que peut avoir un tel cocktail de substances synthétiques à long 
terme, que ce soit sur les écosystèmes aquatiques ou sur les êtres 
humains.

Une épuration très coûteuse
Il est possible d’équiper les stations d’épuration des eaux usées 
avec des dispositifs qui fi ltrent ou dégradent une grande partie 
des micropolluants – mais pas tous. Ces opérations sont très coû-
teuses et ne règlent qu’une partie du problème. Le plus simple 
est donc de rejeter moins de micropolluants dans notre environ-
nement. Autrement dit, de choisir des produits plus naturels, de 
doser au plus juste, et de se passer des substances inutiles.

Dans le menu de gauche, fi gurent des liens vers des documents 
(poster, prospectus, fi ches-conseils, images symboliques, conte, 
etc.) qui vous aideront non seulement à vous informer et à agir, 
mais aussi à passer l’information à autrui.

30 ans d’activité
Malgré une féroce concurrence dans le domaine, le fi tness 
Aquaria se montre plus en forme que jamais après 30 ans d’activité.

En effet, ce qui fait le succès de cette entreprise familiale, c’est 
avant tout une philosophie différente, privilégiant les rapports 
humains.

Le fi tness propose une grande diversité d’offres et un suivi de qua-
lité. Sur demande, nous vous concoctons un programme d’entraî-
nement ciblé permettant d’atteindre vos objectifs. Une alimenta-
tion appropriée est indispensable, c’est pourquoi des conseils en 
matière de micronutrition vous seront également prodigués.

Tout au long de la journée, nous mettons sur pied différents cours 
de Zumba, Pilates, Power pump, etc., animés par des moniteurs 
confi rmés.

L’espace « bien-être » vous permettra de vous détendre après l’ef-
fort ou après une journée de travail.

1 bon pour une séance d’essai gratuite vous est offert sur présen-
tation de cet article.

Fitnessement vôtre, à bientôt !

Un brin d’histoire...

Les marques à feu du temple de broye

Six des stalles en noyer du Temple de Broye portent des marques 
à feu de la famille Constant. On y distingue les armes propre-
ment dites (aigle et croix de St André), la couronne de baron 
(les Constant, d’origine française portaient le titre de baron de 
Rebecque), ainsi que la devise IN ARDUIS CONSTANS (constant 
dans l’adversité). Juste Constant, père de Benjamin, était pro-
priétaire de la Chablière et du Désert, lequel était desservi par la 
Paroisse de Prilly.

Cet offi cier au service de la Hollande épousa en 1766 Henriette 
de Chandieu, fi lle du Seigneur de l’Isle. Le mariage eut lieu dans 

l’église de Prilly, probablement 
l’ancienne église St Martin. Juste 
Constant avait déjà marqué son 
intérêt pour la paroisse en se pla-
çant, avec un don de 100 fl orins, 
au deuxième rang des notables 
sollicités pour fi nancer un poste de 
second régent pour les villages de 

Prilly et Jouxtens. La dédicace du Temple de Broye (dénomina-
tion actuelle) eut lieu quelques semaines après son mariage; il y a 
donc tout lieu de penser que les marques à feu furent apposées à 
son instigation. Henriette mourut en couches en 1767, après avoir 
donné le jour à Benjamin.

Les soins et l’éducation de l’enfant furent confi és à Marianne 
Magnin, jeune fi lle recueillie par Juste Constant – qui en fi t plus 
tard sa maîtresse, pour l’épouser sur le tard. On imagine le petit 
Benjamin, les jambes ballantes assis sur la stalle armoriée aux 
côtés de Marianne, essayant d’écouter les sermons du vieux doyen 
Curtat ou de celui qui devint plus tard le célèbre doyen Bridel, 
à l’époque le suffragant Philippe Sirice Bridel, son précepteur à 
l’occasion. Benjamin Constant affi rma plus tard l’avoir trouvé ter-
riblement ennuyeux !

Pour protéger 
nos eaux contre les 
micropolluants
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