Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly
Impression :
Papier recyclé Cyclus Print
PCL Presses Centrales SA

No 1 – Janvier 2014

Le Prill’ héraut
Tirage : 6700 exemplaires

Editorial
En ce début d’année 2014, un thème
primordial s’annonce comme étant
un des défis majeurs que nous
devrons relever : l’énergie.
Le sujet a beau être technique,
scientifique, quantifiable, les opinions les plus contradictoires se
font face dans une bataille échevelée. Alors qui croire, comment
échapper aux arguments du Café du
Commerce ! Tout d’abord, il faut se
méfier d’Internet, on y trouve tout
et n’importe quoi, et donc beaucoup de confusions. La Conseillère
fédérale Doris Leuthard a donné la
voie à suivre par la Suisse pour les
années à venir, et c’est dans ce message de la Confédération que nous
trouverons notre chemin.
Il n’y a pas d’énergie plus écologique et économique que celle
que nous ne consommons pas. Il
est donc primordial de commencer par économiser partout où cela
est possible. Les trois principaux
secteurs de consommation d’électricité sont l’industrie (30 %), les
ménages (30 %) et les services, soit
les réseaux informatiques, leur climatisation et leur besoin en éclairage (30 %), alors que les transports, essentiellement les trains,
restent en dessous de la barre des
10 %. Mais le défi électrique que
la Suisse doit relever (sortie du
nucléaire) ne doit pas faire oublier
l’autre casse-tête énergétique,
énorme lui aussi et sujet à des
incertitudes d’approvisionnement
à moyen terme, et qui représente
le plus gros émetteur de gaz à effet
de serre : le pétrole. Environ deux
tiers de toute l’énergie consommée
en Suisse provient en effet des produits pétroliers et de son cousin le
gaz naturel.
Alors quelles sont les pistes à suivre !
Le plus grand potentiel d’économie

L’avenir énergétique
immédiat, c’est l’efficacité énergétique. A l’échelle du citoyen,
cela signifie réfléchir à sa propre
vie pour déterminer où l’on peut
consommer moins d’énergie sans
péjorer son confort. Cela veut aussi
dire renoncer à certaines choses,
certaines habitudes qui semblent
superflues, par exemple en repensant ses déplacements. Sinon, sur
le plan des énergies renouvelables,
toute personne qui possède ou
gère un bâtiment doit contrôler
son niveau d’isolation et réfléchir
à la possibilité d’installer des panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaïques. Ces énergies sont
la solution actuelle pour la Suisse,
avec l’hydraulique et l’éolien.
Sur le plan communal, la Municipalité considère qu’il est de son
devoir de montrer l’exemple, en
faisant le maximum pour économiser l’énergie là où c’est possible
et en privilégiant les énergies
renouvelables partout où cela est
réalisable. C’est dans cette logique
que le service Energie & Environnement va mettre en place un plan
directeur communal des énergies
et proposer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits
des bâtiments communaux qui
s’y prêtent. Dans le domaine des
constructions, le Conseil communal
a accepté le crédit pour l’installation d’une chaudière à bois pour
remplacer celle au mazout du collège de Mont-Goulin. Le projet de
rénovation des installations de la
piscine de la Fleur-de-Lys (bassins
et bâtiments) tient compte de ce
défi énergétique important. Tout
est prévu pour que ces nouvelles
installations profitent au mieux des
technologies actuelles, favorisant
les énergies renouvelables (surtout solaire) tout en permettant

une consommation raisonnable et
contrôlée.
Par ces actions, la Municipalité
montre clairement son attachement à des valeurs écologiques
responsables et raisonnables. Mais
c’est avec le soutien de toutes et de
tous que nous pourrons amorcer le
virage et relever le défi important

qui nous attend, car c’est ensemble
que nous serons les plus performants.
Bonne année 2014 !
Olivier Simon,
Conseiller municipal,
Domaines & Bâtiments et
Energie & Environnement

Manifestations publiques
en FEVRIER 2014

Grande salle :
Samedi 1er, dès 19 h :
		

Soirée annuelle du Jodler Klub
Alpenrösli de Lausanne

Samedi 8, dès 19 h 30 :
		

Concert annuel de l’Union
Instrumentale de Prilly (voir page 4)

Mardi 18, dès 14 h :
		

Thé dansant
Quartier Solidaire Prilly Centre

Castelmont :
Samedi 1er :		
		

Samedi des Bibliothèques Vaudoises
Bibliothèque de Prilly (voir encarté)

Mardi 18, à 20 h 30 :
		
		

Conférence de Parents-Infos Prilly :
« Bouger pour apprendre »,
par Mme Anne Claessens

Votations – Info à la population !
Dès le 1er janvier 2014,
les boîtes aux lettres de
l’Administration seront
désormais fermées à 11 h,
le jour du scrutin.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 31 janvier – Parution le 21 février

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 an
votre vilimer
le
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Services communaux

Vous possédez un chien ?
La Municipalité de Prilly invite les propriétaires à annoncer au registre
des chiens, Office de la population, d’ici au 28 février 2014, tous les
chiens acquis ou reçus, donnés, vendus ou décédés.
Les chiens déjà inscrits en 2013 et restés chez le même propriétaire
sont inscrits d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les réinscrire.
Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit
être annoncée dans les 15 jours par le propriétaire.
Chaque chien doit être identifié au moyen d’une
puce électronique mise en place par un vétérinaire
au plus tard trois mois après sa naissance.
A toutes fins utiles, nous vous informons que la
vaccination préventive contre la rage de tous les
chiens n’est plus obligatoire, sauf en cas de voyage à
l’étranger, et pour les chiens importés de l’étranger.
Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s’acquitter d’un impôt cantonal et communal
de CHF 220.– au total par année.
Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y
compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et/ou
du revenu d’insertion sont exonérées du paiement de cet impôt ; elles
doivent cependant en informer l’Office de la population, sur présentation d’une pièce justificative.
Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC)
Tout détenteur d’un chien dit potentiellement dangereux (Amstaff, Pit Bull Terrier, Rottweiler et les croisements issus de ces races)
doit, outre son inscription auprès de la Commune, impérativement
l’annoncer au Service cantonal vétérinaire, rue du Dr César-Roux 37,
1014 Lausanne.
Les formulaires d’annonce, la loi et le règlement d’application sont disponibles sur le site internet du Canton de Vaud :
www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/animaux/animaux-domestiques
Renseignements :
Office de la population, Registre des chiens
Route de Cossonay 40 – Prilly
Tél. 021 622 73 22 – population@prilly.ch

Nouveau
au Centre-Ville !
Début 2014 verra plusieurs aménagements urbains se réaliser au
centre de Prilly. Un cheminement sera créé à travers la prairie fleurie
qui entoure le nouveau bâtiment de l’Administration, une table et
des bancs seront installés aux abords du four à pain et un abri à vélos
verra le jour devant la Grande Salle.
Depuis quelque temps des voix s’élèvent au sujet de l’espace vert
autour du Château. Une certaine incompréhension règne concernant
son entretien. Afin de répondre à ces interrogations, la première prairie fleurie au centre de Prilly, car c’en est une, va être valorisée par plusieurs actions permettant à la population de s’approprier cet espace
et de mieux comprendre son utilité. Des panneaux explicatifs seront
installés à l’entrée de la prairie avec des informations sur son rôle de
protection de la flore et de la faune. Un cheminement sera créé du
nord au sud, permettant de s’immiscer dans cette espace de verdure
en milieu urbain. Le sentier arrivant près du four à pain, il sera possible
de faire une halte devant ce bâtiment séculaire, autour d’une table de
pique-nique du côté de la place de jeux.
Concernant la Grande Salle, qui est de plus en plus sollicitée, il est
important d’offrir aux utilisateurs différentes solutions d’accès. Un
abri à vélos couvert sera donc installé au nord du bâtiment et permettra aux Prilléranes et Prillérans cyclistes de se rendre sur ce lieu de
manifestations en deux roues. Cette infrastructure permettra également de répondre à un besoin de stationnement des vélos pendant la
journée au centre de Prilly.
Ces quelques aménagements sont les prémices d’une dynamisation
du centre de Prilly pour les piétons et les cyclistes, pour une mobilité
douce, à vitesse humaine.
Service Energie & Environnement

*** 5e édition du Pass-Ados ***
les nombreux partenaires du Pass-Ados, le Kiwanis Club Prilly
et la Ville de Prilly vous proposent le Pass-Ados 2014.
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)
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Malley Lumières – Cinétoile

« Coups de cœur »
de la Bibliothèque… suite
Adultes
Belluz Sergio : CH, la Suisse en kit. Xenia, 2012 (documentaire)
Ce livre aurait pu s’appeler la Suisse pour les nuls, car l’auteur
tente une vision globale de ce petit pays exotique. Il s’adresse tout
autant aux étrangers cultivés qu’aux autochtones éclairés, qu’un
regard critique sur son biotope n’effarouche pas. A la fois biographie, anthologie, chronique et étude sociologique, cet ouvrage
nous plonge dans la Suisse sous toutes ses facettes et nous côtoierons aussi bien Jean Villard Gilles que Betty Bossy, Nicolas Bouvier
que Zouc. Mais l’auteur joue avec l’histoire et dans des pastiches
hilarants, laissent s’exprimer les plus représentatifs des Helvètes.
Rime Michel : 250 ans dans la vie des Vaudois, 1762-2012.
Favre, 2012
Ce beau livre richement illustré donne vie à ce que ne nous montre
pas la Grande Histoire. Avec pour fil rouge la chronologie des faits,
nous découvrons mille petites histoires passionnantes qui ont créé
le canton. Que ce soit l’inauguration de la «ficelle» en 1877 ou
celle du théâtre de Mézières en 1908, la création à Sainte-Croix de
la machine à écrire «Baby» en 1935 ou l’exposition nationale suisse
de 1964, on se plonge avec curiosité dans le passé du canton.
Bagieu Pénélope, Sfar Joann : Stars of the stars, tome 01.
Gallimard, 2013 (bande dessinée)
La Terre se trouve au milieu des routes commerciales galactiques et
beaucoup d’extraterrestres souhaitent sa destruction pour accélérer le transport de leurs marchandises. Mais le Premier secrétaire,
grand amateur de danse terrienne, protège la planète mordicus.
Excédé par cette situation, le Conseiller Waldo prend les devants
et lance un missile sur la planète bleue. Une poignée de danseuses
humaines sont sauvées in extremis lors d’un casting et envoyées
dans l’espace… Joann Sfar, au scénario, et Pénélope Bagieu, au
dessin, nous proposent le début d’un huis clos spatial plein d’humour et de personnages hauts en couleur.

Actualité cinéma : Minuscule ou

La Vallée des fourmis perdues

Bienvenue dans la vallée perdue où vivent, en harmonie dans leur biotope
sauvage et paisible, nos amies les fourmis noires. Ces charmants insectes
vont alors être confrontés à une série d’aventures extraordinaires qui vont
les conduire à affronter leurs ennemies… les fourmis rouges.
La découverte d’un trésor se présentant sous la forme d’une boîte de
sucres va en effet apporter une période de grand trouble au sein de la
famille des fourmis noires et même mettre en danger toute la colonie.
Heureusement qu’une jeune et belle coccinelle veille sur leur destin et
prend tous les risques pour les aider à combattre la redoutable armée des
fourmis rouges.
Ce très beau long métrage animé, réalisé par Thomas Szabo et Hélène
Giraud, est adapté de la série télévisée Minuscule consacrée à la vie des
insectes qui nous entourent. Cette série, nous apprend le dossier de présentation du film, est elle-même née d’un court métrage véritable fil
rouge de cette aventure dans le monde des insectes.
Minuscule ou La Vallée des fourmis perdues est un long métrage entièrement dénué de dialogues. Les insectes communiquent par petits bruits,
tandis qu’un narrateur entraîne le spectateur de rebondissement en
rebondissement. Le procédé d’animation utilisé par les réalisateurs pour
mettre en scène et en images cette histoire originale, remarquablement
filmée, intègre des images de synthèse à un décor naturel. Ce procédé a
contribué, en 2000, au succès de Dinosaure pour lequel les concepteurs
ont intégré par ordinateur les animaux dans des décors naturels filmés aux
quatre coins du monde. Ne manquez donc surtout pas cette plongée dans
l’univers des plus petits que nous. L’aventure est au rendez-vous !
Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Quel petit personnage contribue à sauver les fourmis noires
des mandibules de leurs ennemis ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 7 février 2014 :
• par carte postale à : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Jeunesse
Bass Guy : P’tit Cousu, la parade des monstres.
Bayard, 2013 (roman)
Dans le château de Grottegroin, P’tit Cousu s’est donné pour
tâche de rendre gentil les monstres que le professeur Erasmus
crée, par peur que ce dernier ne se fasse manger. P’tit Cousu est
la première expérience du professeur, mais depuis le temps il a
été totalement oublié, ce qui le rend profondément triste. Un
récit amusant qui rappelle l’univers de Tim Burton. Bienvenue
dans un lieu sombre et étrange peuplé de créatures invraisemblables ! Dès 10 ans.
Wyss Nathalie : Sous le tori. Limonade, 2013 (conte)
Au Japon, sur l’île sacrée de Miyajima, un pêcheur découvre une
petite fille dans la bouche d’un énorme poisson. Avec l’aide de son
village, il décide de l’élever comme sa propre fille. En grandissant,
elle devient une très belle jeune femme. Cependant, le pêcheur
remarque qu’elle disparait mystérieusement toutes les nuits… Un
joli conte additionné de magnifiques illustrations. Dès 6 ans.
Meyer Marissa : Cinder. Pocket jeunesse, 2013 (roman)
Cinder est un cyborg, une mécanicienne très douée, qui vit
avec sa désagréable belle-mère dans un quartier pauvre de
New Beijing. Mais sa rencontre impromptue avec le prince
Kai va la plonger au cœur d’une lutte intergalactique. Car Cinder détient sans le savoir un secret incroyable pour lequel
certains seraient prêts à tuer… En Cendrillon du futur,
Cinder nous emmène dans une aventure pleine de rebondissements que l’on a du mal à reposer avant le dénouement final !
A lire dès 12 ans.

Lanterne magique de Prilly
Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l’Etablissement
primaire, Mme Pfändler, ( 021 557 99 87.
Prochaines séances : 25 janvier et 15 février 2014 à 10 h.
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Vin rouge communal
« Dame de Feu »

Pour débuter joyeusement l’année 2014,
la Ville de Prilly vous propose dorénavant
son vin rouge communal « Dame de Feu »
au prix préférentiel de :
CHF 80.– le carton de 6 bouteilles
(L’unité demeure au prix de CHF 15.–)
Proﬁtez de notre oﬀre et passez commande, dès ce jour, auprès de :
M. Cédric Berger – 079 788 90 26 – cedric.berger@prilly.ch

Janvier 2014

Groupements, sociétés, associations

Rencontres de « La Tablée » – 100e édition
En 2003, sous l’impulsion de la Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens,
plus particulièrement de Mme Suzanne Blanc-Jaccaud, diacre et responsable pour ladite paroisse et sa région des activités de solidarité,
un projet de repas communautaire a été lancé, qui a vu sa concrétisation le 18 décembre de la même année ; « La Tablée » était née !
Depuis lors, les bénévoles des Paroisses réformée et catholique, en
collaboration avec le Travail social de proximité, convient, quelque
10 fois l'an, les personnes seules, jeunes ou âgées, les couples, les
familles, à un moment de convivialité autour d'une bonne assiette.
Et le succès et la motivation sont toujours au rendez-vous puisque la
100e édition de « La Tablée » aura lieu :
le jeudi 30 janvier 2014, dès 11 h 30, au sous-sol de la Grande Salle.

Prilly a passé le cap des 12 000 habitants
Au gré des arrivées et des départs, sans
compter les confirmations en attente
du Canton, pas facile de détecter à quel
moment précis le cap des 12 000 habitants
a été franchi !
Après un patient travail d’additions et de
soustractions, il a été établi que c’est avec
la naissance de la petite Nina de Miranda
Lima que ce chiffre a été atteint.
La Municipalité n’a pas manqué de marquer l’événement lors d’une réception au
cours de laquelle elle a accueilli les heureux parents et la sœur de Nina, de 4 ans
son aînée.
La Municipalité

L’info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
 Soirée Light Show
Les 29 janvier et 19 février 2014 de 20 h à 22 h, venez patiner
en musique et profiter d’un éclairage multicolore pour
illuminer votre soirée.
 Mon Jardin des glaces
Le 16 février 2014 de 10 h 30 à 12 h 30, les enfants profiteront
d’un moment ludique en compagnie d’Héléna.
Et toujours, « Mon anniversaire à la patinoire »,
« Ma fondue patins aux pieds », etc.

105e concert annuel de l’Union
Instrumentale de Prilly
le samedi 8 février 2014, à la Grande Salle,
Un programme varié et festif vous attend,
venez nombreux !
Portes : 19 h 30
Concert : 20 h, sous la Direction de Mme Carole Michoud et avec la
participation de l’Ecole de Musique de Prilly.
Après le concert : Bal avec l’orchestre MICKY’S.

Saviez-vous
groupes

qu'il existe plusieurs
de gym à Prilly ?

Si vous désirez vous éclater, en musique et dans la bonne
humeur, venez nous rejoindre les lundis, mardis, ou jeudis soirs !
– Collège de Fontadel, lundi 19 h 30 : gym douce
– Collège de Mont-Goulin, mardi 19 h 15 : cardio, renforcement,
musculation, coordination, stretching, abdo-fessiers, haltères,
élastiques, overball, pilates, jeux, etc.
– Collège de Jolimont, jeudi 19 h 45 : cardio, renforcement, musculation, coordination, abdo-fessiers, stretching, step, haltères,
élastiques, overball, GR, ballons thérapeutiques, etc.
Inscriptions : Jacklyn 079 388 09 55 ou 021 881 14 82

Divers
nOUVEAU ! Cours de dessin et de peinture à Prilly
Découverte des techniques, maîtrise de la couleur, dessin,
peinture, modelage…
Renseignements : Mme Akram KAMALIA, 078 770 57 40

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
• 4 et 5 mars – Gala de patinage Art on Ice
• 23 mars – Concert de Bastille
• 5 et 6 avril – Tournoi international de handball
• 8 mai – Concert de Patrick Bruel

Œdipe
« Oe » se prononce « é » et non « eu ». C’est
l’influence des mots œuf et œuvre qui a perverti la prononciation du « oe » d'Œdipe. Cela
provoque une foule d’erreurs comme : œcuménique, œdème, œnologie ou œsophage.
Alors dans ce cas, privilégiez le « hé » plutôt
que le « euh » !
Osciller
« Osciller » se prononce « o-si-ler » et non « o-si-ller », qui rimerait avec
« vriller ». Même prononciation pour « oscillation » et autres dérivés.

La Bibliothèque communale en 2014
La Bibliothèque vous offrira tout au long de l’année des animations, à commencer par le 3e Samedi des bibliothèques vaudoises
dont le programme se trouve au verso.
Nous vous inviterons à nouveau à trois spectacles de contes pour
les enfants (en mars, octobre et décembre) et à un spectacle
pour les adultes en novembre.
En décembre 2014, la Bibliothèque célébrera ses 30 ans… une
occasion d’organiser quelques festivités.
Nous poursuivrons notre accueil des plus jeunes lecteurs
(dès 12 mois) par des animations « Bébés et adultes » les mercredis matins jusqu’en mars, puis dès octobre.
Plusieurs animations « hors les murs » seront également proposées. Vous pourrez nous rencontrer à la belle saison dans les
différents parcs et places de jeux de Prilly avec une corbeille de
livres pleine d’histoires merveilleuses pour les petits.
Dans un souci d’être au plus près des lecteurs et d’offrir tant
aux jeunes qu’aux adultes des livres et des DVD de qualité, vous
trouverez chez nous maintenant des livres dans
neuf langues autres que le français, ainsi qu’une
étagère spéciale « Ados » où des romans et BD
provenant des deux sections sont réunis.
Enfin, nous vous rappelons ci-après nos heures
d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
15 h 00 – 19 h 00
09 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30
15 h 00 – 19 h 00
15 h 00 – 18 h 30
09 h 30 – 12 h 00
Fermé

« Coups de cœur »
Ouvrages recommandés par Patricia Meystre, Tiffany
Thuillard, Déborah Segui, Jade Monnier, Louise-Anne
Thévoz et Pierre-Henri Parisod
Adultes
Allamand Carole : La plume de l’ours. Stock, 2013 (roman)
Carole Courvoisier reçoit une bourse pour aller enquêter sur
le grand écrivain suisse romand Camille Duval qui, après une
énigmatique fuite aux Etats-Unis, a écrit ses plus beaux romans.
Quelle est la cause de cette rupture ? Au fil d’une enquête qui
piétine, Carole découvrira l’Amérique et un monde universitaire totalement déjanté. C’est finalement une ourse grizzli qui
l’aidera à trouver le fin mot de l’histoire. Un premier roman
bien mené, truculent, drôle, enthousiasmant, que l’on lit d’une
traite.
May Peter : L’île des chasseurs d’oiseaux, L’homme de Lewis,
Le braconnier du lac perdu. Ed. du Rouergue, 2009-2012 (romans
policiers)
Fin Macleod, un policier d’Edimbourg,
est appelé pour un meurtre commis
sur l’île de Lewis. De retour sur son île
après de longues années, il retrouve
Marsali, son premier amour, Artair,
le mari de Marsali et Donald, devenu
pasteur. Echappant à un huis clos
conjugal rendu insupportable par la
mort de son fils, Fin s’installe dans la
vieille maison de ses parents décédés.
Il va devoir se replonger dans son passé
et y découvrir de troublants secrets.
Cette trilogie nous emporte sur l’île
sauvage de Lewis avec ses traditions,
la beauté de ses paysages et sa langue
rocailleuse qu’est le gaélique. On y suit
Fin Macleod et toute une galerie de
personnages détonants.

De Roulet Daniel : Légèrement seul, sur les traces de Gall. Phébus, 2013 (récit de voyage)
Au printemps 2012, l’auteur a marché seul de Rennes à Soissons
sur les traces des moines qui, au VIe siècle, partirent d’Irlande
et cheminèrent jusqu’aux confins de la Suisse où ils fondèrent
Saint-Gall. Cet ouvrage est un anti-guide touristique : le lecteur
découvre plus de routes nationales que de forêts bucoliques
et plus de cités improbables, sans charme, sans restaurant et
presque sans habitants que de villages de charme. Mais la promenade est instructive et l’on se plaît à accompagner l’auteur
dans son périple peuplé de chauffards et de chiens hurlants aux
barrières des maisons.
Jeunesse
Middleton Julie : Dis Papa, est-ce que les dinosaures sont
morts ? Kaléidoscope, 2013 (album)
L’histoire commence par une question
posée par le petit David à son papa : « Estce que les dinosaures sont morts ? ». Une
petite visite au musée devrait pouvoir
répondre à David. Mais en avançant de
salle en salle, David découvre des dinosaures bien plus vivants qu’ils ne devraient
l’être et un papa bien moins attentif que
son fils. Une histoire amusante, pleine
de surprises, au graphisme soigné, et qui
incite à la réflexion. A découvrir dès 2 ans.
Littlewood Kathryn : La pâtisserie Bliss. Pocket Jeunesse, 2013
(roman)
A la pâtisserie Bliss, la magie est une histoire de famille. Les
parents font des gâteaux aux surprenants pouvoirs de guérison. Le jour où ils doivent s’absenter, il n’est pas question que
leurs enfants utilisent de la magie à la pâtisserie. De bêtes
recettes feront l’affaire. Enfin, c’est ce qu’ils croient, car Rose
et ses frères sont bien trop têtus pour se contenter des recettes
de Papy Brossard. Un récit plein d’humour et de tendresse, qui
va vous donner l’eau à la bouche. A déguster dès 9 ans.
Kerascoët et Hubert - Beauté : Désirs exaucés, La reine indécise,
Simples mortels. Dupuis, 2011-2013 (bande dessinée)
Morue est une fille pas très belle,
voire laide, que son village tout entier
rejette. Un jour, elle aide la fée Mab
et celle-ci lui fait don de la beauté.
Dès lors, les princes la convoitent et
des guerres éclatent à cause de sa
beauté surnaturelle. Une belle leçon
de morale sur l’apparence, pleine de
rebondissements, à travers des illustrations très colorées qui plairont aux
plus grands. Dès 13 ans.

D’autres « Coups de cœur » à découvrir dans les pages du
Prill’héraut lui-même.

Quelques DVD parmi les récentes
acquisitions
Jeunesse
Le petit Gruffalo, Hôtel Transylvanie, La fée Clochette et le secret
des fées, Les mondes de Ralph, Monstres Academy.
Adultes
L’odyssée de Pi, Le Hobbit, Django unchained, L’écume des jours,
Gatsby le magnifique, Iron Man 3.

Samedi des bibliothèques vaudoises
Le 1er février 2014, nous participerons au troisième 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 profitez de nos offres.

Rallye pédestre à travers Prilly et les livres de ses Bibliothèques
A la découverte de Prilly et de ses « curiosités » au travers d’un rallye pédestre, ouvert à tous, enfants compris, du 17 décembre 2013
au 31 janvier 2014 !
Le questionnaire et son règlement de participation sont disponibles auprès de vos Bibliothèques, qui collecteront les bulletins-réponses
(un seul par personne) jusqu’au 31 janvier au plus tard, à 17 h à la Bibliothèque scolaire et à 18 h 30 à la Bibliothèque communale.
Tirage au sort unique pour l’attribution de 4 prix : samedi 1er février à 17 h 30 à Castelmont. Les gagnants seront avisés personnellement.

