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Editorial
L’introduction de la taxe au sac, en
janvier 2013, a provoqué diverses
réactions au sein de la population.
Pour certains, ce n’était qu’une
suite logique, le tri étant un exercice acquis de longue date. Pour
d’autres, il a fallu changer certaines habitudes, s’adapter à un
concept pas toujours compris ou
accepté. Mais dans l’ensemble,
on peut dire que cette nouvelle
politique de gestion des déchets
urbains a été mise en œuvre avec
un taux de réussite plus élevé que
ce que nous prédisaient les spécialistes. La Municipalité de Prilly
réitère ses remerciements à la très
grande majorité de sa population
qui a su prendre ce virage important. Elle ne peut qu’inciter les
autres à en faire de même, le plus
rapidement possible.
Il faut bien l’avouer, malgré ces
bons résultats d’ensemble, beaucoup de petits détails doivent
être réglés. La Municipalité en
est consciente et étudie ce dossier avec attention. Les collectes
au porte-à-porte sont analysées
régulièrement et seront réorganisées en fonction de l’évolution des besoins. Les ordures
ménagères, le papier et le carton, le verre usagé et les déchets
végétaux sont collectés de cette
manière. Chaque propriétaire a le
devoir d’organiser sa « poubellerie » privée, en mettant en place
la structure permettant à chacun
de déposer ses déchets selon le
calendrier annuel et conformément à la directive Municipale.
La qualité des déchets végétaux
collectés doit encore être améliorée, trop de déchets « interdits » se
retrouvant dans ces containers.
Mais un autre gros problème se
pose à nous tous. Il s’agit des Ecopoints pour déchets recyclables,
particulièrement à Mont-Goulin
et à Pré-Bournoud. Malgré un
effort considérable du personnel
communal engagé à leur entre-

Un geste citoyen pour des économies substantielles !
tien régulier, ces Ecopoints sont
une source de mécontentement
général. La Municipalité, par ces
quelques lignes, désire rappeler
quelques règles essentielles. Le
verre, le papier et le carton se
collectent en priorité au porteà-porte et ne doivent qu’exceptionnellement être déposés dans
les Ecopoints. Le PET doit être
retourné dans les commerces.
Ces derniers sont rémunérés
pour sa récupération, alors que
la Commune doit payer pour s’en
débarrasser. En règle générale,
les appareils ménagers, les piles,
les bouteilles de lait en PE, le PET
pour les boissons, l’alu et le fer
blanc sont collectés dans les commerces et cette filière doit être
privilégiée. De cette façon, nous
obligeons la grande distribution à
limiter l’émission de déchets. Les
déposer sur les points fixes communaux libère les commerces de
leurs obligations et pénalise les
comptes communaux. Cette augmentation des charges communales se retrouve dans le calcul
de la taxe forfaitaire annuelle
par habitant. Déposer dans les
Ecopoints ce qui doit l’être dans
les commerces, équivaut à payer
indirectement deux fois la taxe
d’évacuation. Une première fois
à l’achat du produit et une deuxième fois par le biais de la taxe
forfaitaire communale. Ramener
ses déchets dans les commerces,
voilà une manière simple et efficace de diminuer les frais du
ménage.
Alors qu’on se le dise, trier ses
déchets c’est facile, les déposer
au bon endroit, ça peut rapporter
gros ! Nous vous souhaitons un bel
été ensoleillé.

Olivier Simon,
Municipal de l’Energie
et de l’Environnement

Manifestations publiques
EN JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2014

Manifestation patriotique à Corminjoz !
Jeudi 31 juillet :		
		
		

Un flyer sera adressé
en temps voulu dans
tous les ménages de Prilly.

Grande salle :
AOÛT

Jeudi 28, dès 11 h 30 :

La Tablée, repas communautaire

SEPTEMBRE

Mardi 16, dès 14 h :		 Thé dansant
		 Espace Rencontre Prilly-Centre
Jeudi 25, dès 11 h 30 :		 La Tablée, repas communautaire
Mardi 23 au samedi 27 : Exposition de maquettes de cirque
		
Prilly Animation (détails en page 4)

Castelmont :
JUILLET

Mercredi 2, dès 20 h :		
		

Concert de jazz moderne
Prilly Animation (détails en page 2)

Terrain de pétanque Le Lys (derrière le Château) :
AOÛT

Samedi 23, dès 9 h 30 :		
		
		

Tournoi de pétanque intergénérationnelle et pique-nique
(détails en page 7)

Bibliothèque communale :
fermeture estivale
La Bibliothèque communale sera fermée
du samedi 12 juillet à 12 h au mardi 12 août à 15 h.

Pas de marché à Prilly le
vendredi 27 juin 2014 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly,
qui se déroulera les 27 et 28 juin, le marché de
Prilly du vendredi matin n’aura pas lieu le 27 juin 2014.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 29 août – Parution le 19 septembre
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Services communaux
5 animateurs(trices), 4 de l’Association ITEXADER et une du Service Jeunesse, les travaux de construction débutent.
Matériel de bricolage fourni : plaquettes en bois, roues, moteur, panneau
photovoltaïque. Et puis… on rabote, on scie, on perce, on équilibre, on
dessine des plans, on élabore les futurs bolides avec enthousiasme et persévérance. Rien n’est laissé au hasard, adhérence : aérodynamisme, profilage du véhicule, stabilité du châssis et aussi l’allure générale, bien sûr.
Puis, vers 17 h, les équipes sont fin prêtes pour les
premiers essais de piste; les bolides sont disposés
sur la grille de départ improvisée et le soleil fait
le reste… Les cellules photovoltaïques captent ses
rayons et les voitures s’élancent, rapides, silencieuses et… non polluantes !
Les essais sont probants et de bon augure pour le futur Grand Prix qui aura
lieu dans le cadre de la manifestation « Fêtons Prilly », le samedi 28 juin
dès 14 h, sur la route du Chasseur, libérée pour l’occasion de toute « autre »
circulation motorisée. Ce jour-là, nos 14 concepteurs de choc aligneront
leurs « solar-mobiles » avec une seule et même motivation : remporter la
victoire et monter sur le podium !
L’Association ITEXADER sera également de la partie à « Fêtons Prilly », pour
démontrer ce que l’astre solaire, en sus des vertus que nous lui connaissons déjà, peut nous offrir en termes d’énergie : écouter de la musique
à partir d’une petite sono mobile, déguster des spécialités culinaires au
sortir d’un de ses cuiseurs ou fours révolutionnaires, ou encore produire
du courant 12 volts en pédalant !
Alors venez, nombreuses et nombreux car le soleil n’a pas fini de vous
éblouir !
Plus d’infos sur ITEXADER sur www.ader.ch
Energie & Environnement

Les Communes de l’Ouest lausannois
donnent le coup d’envoi de la 2e édition
de la fête du district en mobilité douce

Un, deux, trois… Soleil : top départ !
Le mercredi 7 mai dernier, en collaboration avec l’association ITEXADER,
association à but non lucratif active dans l’éducation à l’environnement, la
promotion des énergies renouvelables et l’alphabétisation énergétique,
le service Energie et Environnement a organisé un atelier de construction
de bolides solaires dans le cadre des « Journées du soleil » 2014.
C’est dans la cour et sous le couvert du Collège du Grand-Pré que 14 jeunes
gens se sont inscrits pour réaliser, de toutes pièces, des bolides de course
dignes d’un Grand Prix de Formule 1, avec cependant une différence de
taille : le carburant de ces voitures… c’est le soleil !
Aussi osons-nous commenter et faire vivre cet aprèsmidi en usant de termes et expressions techniques
propres à la catégorie reine du sport automobile…
la F1.
A 13 h 30 : 7 écuries sont formées; elles vont s’activer autour de la conception, la construction de la
voiture, la logistique et enfin la partie sportive. Sur
les recommandations et l’aide du staff composé de

Fortes du succès de l’édition 2012 et de ses 12 000 participants, les huit
Municipalités et la Préfecture de l’Ouest lausannois ont décidé d’organiser
une nouvelle édition de Cap sur l’Ouest.
Programmée le 28 septembre 2014, la fête viendra clore la semaine de la
mobilité dont elle sera la manifestation phare pour les 70 000 habitants
du district. Suivant un parcours de plus de 20 kilomètres libre de tout
véhicule motorisé, cet événement gratuit et ouvert à tous offrira une nouvelle opportunité de découvrir ou redécouvrir Bussigny, Chavannes-prèsRenens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-SainteCroix.
Agrémentée de nombreux stands et animations, dont les détails seront
communiqués dans le Prill’héraut de septembre, cette fête du district sera
aussi l’occasion de partager un moment convivial en famille, entre amis
ou voisins, tout en célébrant le dynamisme de la région et avec la volonté
de renforcer chez les habitants le sentiment d’appartenance à ce territoire
en mouvement.
Renseignements complémentaires :
Anne Marion Freiss, Préfète du district de l’Ouest lausannois
Tél. : 021 557 86 90 – E-mail : anne.marion-freiss@vd.ch

JAZZ MODERNE

avec le quatuor "ZEPHIR"
ISSU DE L'EJMA

Cour du Château de Prilly

Mercredi 2 juillet à 20h00

Remplace le 3 juillet - En cas de mauvais temps à Castelmont
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Malley Lumières – Cinétoile
Cette année, la Bibliothèque communale
fête ses 30 ans !
Le vendredi 13 décembre 1984 s'ouvrait à Prilly la Bibliothèque
communale, dans le bâtiment de Castelmont tout juste rénové.
Elle offrait alors un choix d’environ 8000 livres. Le fichier n’était
pas informatisé et des milliers de petites fiches renseignaient le
lecteur sur le fonds. Le prêt aussi était manuel et les lecteurs ne
pouvaient emprunter que 4 livres à la fois. Une année après, à fin
1985, 1170 lecteurs s’étaient inscrits et 31 500 documents avaient
été prêtés.
10 ans plus tard, à fin 1994,
la
Bibliothèque
possédait 22 000 documents, un
nombre qui va être stable
au cours des 20 années suivantes, le maximum d’étagères que pouvaient contenir les locaux ayant été
installées. 62 400 ouvrages
avaient été empruntés par
1365 lecteurs. En 1991, le
saut de l’informatisation
était fait avec un logiciel
De gauche à droite :
nommé Tobias. En 2000, le
Annie Palmisano, Anne-Marie Stegmüller,
logiciel Agate remplaçait
Oriane Demierre, Anne Roth.
Tobias, qui ne passait pas le
cap du XXIe siècle.
En 2004, pour les 20 ans de la Bibliothèque, le nombre de lecteurs
et de livres était stable, mais les prêts continuaient d’augmenter
pour atteindre 70 000 prêts, statistiques qui ont peu évolué depuis
avec un total de 72 000 documents pour 2013.
Tout au long de ses trente ans, la Bibliothèque a mis en circulation
des milliers de documents et organisé des expositions, des soirées
de contes pour adultes, des animations pour les jeunes le mercredi
après-midi, des stands d’information, des concours, des rencontres
avec des artistes et n’a eu de cesse d’être un lieu de convivialité, de
rencontres et de lectures pour tous les Prillérans.
Nous souhaitons fêter avec vous ce 30 e anniversaire et, à cette
occasion, nous organisons un après-midi d’animations

le samedi 6 septembre dans la cour du Château.
Il y aura des contes, de la musique, des clowns, des maquillages,
la fabrication d’une grande frise, un goûter et un apéritif accompagné d’une partie officielle.
Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous.
Toute l’équipe de la Bibliothèque

Pour son exposition d’automne,
l’Espace Equinoxe aura le plaisir d’accueillir

Barbara Bonvin – Peintures – Gravures
www.barbarabonvin.com

Patricia Pittet – Sculptures – www.art-panorama.com
du 24 septembre au 20 novembre 2014.

Actualité cinéma : Dragon 2
Le deuxième chapitre de la trilogie Dragons raconte la quête d’un monde
meilleur. Le spectateur retrouve l’univers fantastique d’Harold et Krokmou pour plonger vers de nouvelles grandes et palpitantes aventures. Ce
film d’animation fantastique a été présenté hors compétition à Cannes.
Sur l’île de Beurk, la vie est devenu un long fleuve tranquille baigné de
paix et de lumière.
Astrid, Rustik le Morveux et le reste de la bande se défient durant des
courses sportives de dragons, épreuves populaires et sport favori des
habitants. Bref, dragons et vikings coulent des jours heureux. Harold et
Krokmou, le duo inséparable, prennent du plaisir, quant à eux, à parcourir l’immensité céleste à la découverte de mondes inconnus. A l’occasion
d’un de leurs périples, ils tombent sur une grotte de glace. Ce lieu secret
abrite des milliers de dragons sauvages inconnus et le mystérieux Maître
Dragons. Cette découverte met alors en danger l’équilibre harmonieux de
l’existence. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs
et préserver le destin des hommes et des dragons.
Dans ce nouvel épisode de Dragon, l’un des plus gros défis pour le réalisateur Dean DeBlois a été de conserver la fraîcheur des personnages alors
que 5 années les séparent du premier volet de cette saga. Tous les personnages du premier opus reviennent dans Dragons 2 et plusieurs nouveaux
protagonistes y font aussi leur première apparition. Et de préciser enfin
que vous prendrez un plaisir particulier à découvrir tout ce petit monde
diabolique en mouvement et en relief, car Dragons 2 est le premier film
long-métrage d'animation des studios Dreamworks à utiliser un logiciel
spécial dédié à l'animation et à l'éclairage qui permette notamment de
travailler la complexité des expressions faciales, des mimiques, des rendus
de la peau, du muscle et de la chair, sans oublier la finesse des mouvements. Bref, encore une belle aventure cinématographique où la technique est au service de la création !.
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 :

Comment s’appelle l’île où vivent les héros de Dragon 2 ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 4 juillet 2014 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch
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Exposition le Monde du Cirque
Maquettes
Trains KNIE
Costumes
Affiches
Zoo circus Etc..

du 23 au 27
septembre 2014

• GRANDE SALLE DE PRILLY - Mardi-jeudi-vendredi 16h-21h - Mercredi 14h-18h - Samedi 10h-18h
Club de Prilly
Cinétoile Malley Lumières
Découvrir le cinéma en s’amusant
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à
12 ans. Son but : leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.

2014

Lion’s Club
Lausanne-Galicien

Samedi 17 mai, 9 h 45, cabane des Scouts de Covatannaz :
des cafés, du jus d’orange et des croissants pour accueillir les volontaires, et
top départ pour cette édition 2014 !

Chaque année, de septembre à juin, la Lanterne Magique propose neuf
séances où sont présentés des films qui font rire, pleurer (parce qu’ils sont
tristes), rêver ou un peu peur (mais pas trop).

C’est plus de 60 participants, petits et grands, qui se sont présentés pour cet
acte citoyen lors de cette journée dédiée à la préservation des espaces verts.
Et après l’effort, les clubs du Kiwanis Prilly et du Lion’s Galicien ont régalé
tous les participants avec de délicieuses grillades.

La carte de membre pour la saison coûte CHF 40.– seulement (CHF 30.–
pour les autres enfants de la même famille). Elle donne droit à la libre
entrée à toutes les séances du club.

27 enfants étaient inscrits au concours de cette édition, qui sont tous
repartis avec des lots, dont 3 super gagnants :

Des ﬁlms, un journal, des petits spectacles
Une fois par mois, tous les membres de la Lanterne Magique sont invités
à découvrir un film de qualité, présenté selon une démarche adaptée à
leur âge.
Quelques jours avant chaque séance, ils reçoivent à leur adresse le journal
illustré qui leur présente le film. Au cinéma, ils sont accueillis par des animateurs qui dialoguent avec eux sur le cinéma et ses grands secrets. Juste
avant la projection, un petit spectacle complète la présentation du film.
Pendant la séance, des « bénévoles » sont présents en permanence dans la
salle pour veiller sur les enfants.
Pour la prochaine saison, inscriptions
et renseignements auprès de :
La Lanterne Magique de Prilly,
Etablissement primaire de Prilly
Madame Véronique Pfändler,
place du Collège 3, 1008 Prilly
Tél. 021 557 99 80

A bientôt pour de
nouvelles aventures !
Inscris-toi sans plus
tarder !

1er prix :

Lisa Ferazzi, un iPod, nouvelle génération

2e prix :

Margaux Bonvin, un vélo BMX

3e prix :

Théo Rochetin, une trottinette

Enfin, il a été constaté un net recul de la quantité de déchets récoltées par
rapport aux années précédentes, et la Ville de Prilly tient particulièrement
à féliciter sa population pour l’effort consenti.
Energie & Environnement
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Campagne « Vas-y mollo » …
pour la sécurité de tous !
Après les rollers et les planches à roulettes, l’apparition, depuis
quelques années, des trottinettes amène au constat que le trottoir
n’est plus réservé à l’usage exclusif des piétons et la cohabitation
est devenue parfois difficile, si ce n’est dangereuse.
Alors que les usagers de motocycles ou cyclomoteurs, en raison de
leur vitesse, ont l’obligation de porter un casque, les utilisateurs
de trottinettes n’ont bien souvent aucune protection.
Une utilisation occasionnelle de la trottinette ne garantit pas la
maîtrise de cet engin, notamment lorsque l’usager est lancé à
pleine vitesse sur le trottoir, effrayant les personnes âgées et prenant le risque d’un accident grave.

soutien dans la vie
quotidienne

(course, promenade, jardinage,
déménagement, tri de déchets,
cueillette de fruit…)

Des jeunes
de 14 à 20 ans
sont prêt·e·s
à vous rendre
des services variés:

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

L’info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Au programme cet été
Yuri Buenaventura y su Orquestra
le samedi 28 juin 2014
Samedi 28 juin 2014 à 21 h, ambiance 100% Latino Salsa,
Merengue, Bachata, Reggaeton Afterparty à l’Espace Odyssée !
***

Holi Gaudy Festival
samedi 5 juillet 2014
Samedi 5 juillet 2014, de 12 h à 22 h, grande fête Holi Gaudy
Color your Day !
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Au travers de la campagne « Vas-y mollo », les spécialistes de la
prévention de la Police de l’Ouest sensibiliseront les usagers de
trottinettes au moyen du radar TruCam (appareil laser portatif),
normalement affecté aux constats des excès de vitesse sur route,
mais qui se révèle dans le cas présent un excellent moyen didactique pour effectuer des mesures.
En 2013, il a permis de relever que
la vitesse moyenne d’une trottinette est de 20 km/h.
Si les enfants et adolescents sont
souvent surpris de la démarche,
une fois rassurés sur le fait qu’ils
n’encourent pas d’amende pour
excès de vitesse, ils se remettent
volontiers en question sur le comportement à adopter avec leur
trottinette.
Dans le cas cependant où un jeune
se serait mis en danger, une lettre
d’avertissement sera adressée aux
parents. Les cas graves seront par
contre dénoncés.

Groupements, sociétés, associations
Et 65 ans plus tard, en 2015…
l’Abbaye de Prilly fêtera
son 140e anniversaire…
et y associera même les Dames !
Suite à l’Assemblée générale du 14 mars 2014,
les membres de la société ont décidé, par une
forte majorité, d’accepter les Dames au sein de
la Confrérie.
Les personnes intéressées à faire partie de
l’Abbaye de Prilly peuvent s’adresser directement au Greffier :
Claude-Pascal Hurni, Ch. des Baumettes 9,
1008 Prilly,
ou par courriel : cl_hurni@bluewin.ch
Information importante : la Fête de l’Abbaye, initialement programmée en 2014, est reportée en 2015, année du 140 e anniversaire de la société.
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La Chanson de Prilly
50 ans d’art choral
en fête le 18 octobre 2014

Comment Laura et Kevin, deux adolescents aux caractères bien
différents, vont-ils pouvoir nouer le dialogue et retrouver le
contact avec leurs grands-parents, anciens chanteurs de la
Chanson de Prilly ? Tout semble les séparer : leur manière de
vivre, leurs habitudes, la musique qu’ils écoutent et pourtant…
Monsieur Patrick Staeger, le directeur actuel de la Chanson de
Prilly, a su retracer au travers de dialogues actuels entre deux
générations, les cinquante années d’art choral de la Chanson
de Prilly ! Ce spectacle original sera mis en scène par Monsieur
Alain Blaser, homme qui a déjà de nombreuses réalisations à
son actif avec des chœurs et des artistes. Pas moins d’une centaine de personnes participeront à la mise en place de cette
soirée, le 18 octobre 2014 à la Grande Salle de Prilly, à 20 h 30.

COLOREZ VOTRE
QUOTIDIEN AVEC
LE BÉNÉVOLAT !
Rejoignez nos équipes de bénévoles
actifs auprès des seniors :
• Création et animation
de Tables conviviales
• Partage de loisirs à domicile
ou à l’extérieur
• Organisation d’un rendez-vous créatif
Contact : Natascha Sciuscio
Montagna 079 767 53 90
www.vd.pro-senectute.ch

Le chœur principal, fort d’une cinquantaine de chanteuses et
chanteurs, interprétera une dizaine de pièces qui ont marqué
la vie musicale de la société. Il sera renforcé dans certains morceaux par L’Echo du Vallon, chœur mixte de Vaulion, et par un
chœur d’enfants. L’accompagnement au piano sera assuré par
Madame Josette Weber, professeure de musique, habitant la
région de Prilly. Cinq solistes et acteurs ont été engagés pour
la partie théâtrale et musicale.
Des documents audio-visuels permettront de visualiser des vues inédites, originales, et d’écouter, de réentendre des
enregistrements sonores de la Chanson
de Prilly.
La fête promet d’être belle et marquera
assurément cet anniversaire !
Une création originale et un spectacle à ne pas manquer !

 Recherche d’enfants pour
le chœur de jeunes 
Nous cherchons encore des enfants âgés de 10-12 ans pour renforcer notre chœur de jeunes !
En cas d’intérêt, prière de prendre contact avec Madame
Raymonde Treina, Présidente de la Chanson de Prilly au
021 624 41 25 ou au 078 772 79 06.
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Activités proposées par Espace Rencontre
Local à la route de Cossonay 28B, à côté de l’entrée du Caf’Arts
Pétanque

Tous les lundis, de 14 h 30 à 17 h
Gilbert Woëffray 076 379 63 49

Accueil café

Tous les mercredis, de 9 h à 11 h
Nellyanne Roux 079 234 95 85

Réseau d’échanges Tous les mercredis, de 10 h à 11 h, permanence
de savoirs
micdum33@yahoo.fr
intergénérationnel
Cartes

Tous les mercredis, de 14 h 30 à 17 h 30
Gilbert Woëffray 076 379 63 49

Jeux

Tous les vendredis, de 14 h 30 à 17 h
Nicole Genet 076 321 03 53

Cours de Tai-chi

Tous les samedis de 9 h 30
à 10 h 30 et de 11 h à 12 h
Jaqueline Jaunin 079 434 20 98

Confection
de cartes
de vœux

Un jeudi sur deux, de 14 h 30
à 16 h 30
(ou bricolage à Noël et à Pâques)
Lucette Durussel 079 217 95 15

Papier collé

Un jeudi sur deux, de 14 h 30 à 16 h 30
Fabienne Karib 079 649 75 98

Art culinaire

Le 1er vendredi du mois,
10 h à 12 h
préparation cuisine,
et 12 h à 14 h
partage du repas
Aylin Sari 079 817 92 27

Pétanque intergénérationnelle, 3e édition !
Suite au succès rencontré lors des deux premières éditions de la
pétanque et du pique-nique intergénérations, les habitant-e-s de
Prilly-Centre et le comité d’organisation ont décidé de continuer
sur cette belle lancée et de relancer un 3e tournoi de pétanque.
L’équipe vous donne donc rendez-vous le samedi 23 août 2014 sur
les terrains de pétanque Le Lys du site du Château (Prilly-Centre)
pour vivre un moment de partage autour d’un pique-nique et
d’une pétanque ! Journée gratuite et ouverte à toutes et à tous !
9 h 30 à 10 h :

Inscription au tournoi de pétanque.

Dès 10 h :

Tournoi.

12 h à 13 h 30 :

Pique-nique canadien, grill à disposition,
apéro offert.

Renseignements : Jacqueline Donzallaz – 021 625 56 23

Groupe habitants Le 1er lundi du mois, à 17 h,
suivi d’un repas canadien
Sarah Ammor 079 401 15 44
Tables de bistrot

Le 2e mercredi du mois, à midi
Gilbert Woëffray 076 379 63 49

Sortie oxygène
(balade et café)

Le 2e samedi du mois, à 14 h 30 devant le local,
et retour à 17 h
Aylin Sari 079 817 92 27

Thé dansant

Le 3e mardi du mois, à 14 h 30
Nellyanne Roux 079 234 95 85

Atelier lecture

Une fois par mois le lundi après-midi
Jaqueline Jaunin 079 434 20 98

Sorties

2 fois par année
Nicole Genet 076 321 03 53
et Aimée Devaud 079 324 36 24

Forum

2 fois par année
Sarah Ammor 079 401 15 44

Tournoi
1 fois par année, en août
de pétanque
(voir détails ci-après)
intergénérationnel Jacqueline Donzallaz 021 625 56 23

Merci de vous renseigner avant de vous rendre à une
rencontre cet été car plusieurs activités feront une
pause pendant les mois de juillet et août. Au plaisir de
vous rencontrer !

Paroisse de Prilly-Jouxtens
50e anniversaire de St-Etienne
Concours de photos
« Religions dans la ville »
Montrer la présence des religions dans votre espace urbain par des
symboles, des bâtiments, des activités, des personnes...
Envoyer 1 photo par personne avant le 31 août 2014 à :
Paroisse de Prilly-Jouxtens, Vieux-Collège 3, 1008 Prilly
Prix : 200.–, 100.– et 50.– francs.
Exposition de photos au Centre paroissial de
St-Etienne du 7 au 28 septembre 2014.
Détail des conditions à voir sur
www.prillyjouxtens.eerv.ch

Divers
Nouveau à Prilly !
(Hip-Hop - Jazz – latino)
La musique d’enfer et une forme du tonnerre !
Cours mixte de danse fitness pour les 8-14 ans

CONCERTS « LIVE » EXCLUSIFS
Tous les vendredis, dès 19 heures
au restaurant de la Vague à Prilly

Tous les mardis dès 17 h 15
à la salle de gym du collège de Mont-Goulin

Programme :

Cours donné par des instructrices diplômées

Anonym Unplugged : 20 juin – 11 juillet 2014

Inscriptions et renseignements :
Jacklyn 079 388 09 55 ou 021 881 14 82

Aurélie et Eric : 27 juin – 4 juillet – 25 juillet 2014
Sentier de la Fleur-de-Lys 4, 1008 Prilly
Tél. 021 625 17 88 – www.restaurantlavague.ch
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Cortège de la Fête des Ecoles primaires
Orchestre Loris & Co, en alternance avec DJ LM

10h30
11h00
11h10
11h40

La Chanson de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
Le Liseron, Fribourgeois de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
avec
l'Union Instrumentale de Prilly (UIP)

13h30 Civica Filarmonica, Giubiasco
avec la participation de l'UIP
14h30 L'Hirondelle, Accordéonistes
15h15 Les danses du Centre de loisirs
15h45 Ecole de cirque de Lausanne
16h30 Les danses du Centre de loisirs
17h00 Ecole de cirque de Lausanne

Les robots de ZigoBot - Clown Pétronille - Paolo Zebolino, troubadour - Les activités ludiques et
variées du Centre de loisirs - Jeux proposés par les Scouts de Covatannaz - Les nouvelles
énergies présentées par la génération du futur : «Le soleil va révolutionner nos vies au quotidien»

Kalubi World Music
Les Bedzules, Guggenmusik
Orchestre Star6tem

Attractions gonflables
pour petits et grands

A déguster auprès des 11 buvettes des
Sociétés locales et celle de Giubiasco

Délicieuses confections
boulangères maison

