
Le Prill’ hérauthéraut

La morbide actualité de ce 
début janvier nous a rappe-
lés à une triste réalité : alors 
que nos valeurs démocra-
tiques prônent une liberté de 
conscience et d’expression, il  
ne fait pas bon se moquer de 
tout. Nul ne peut être certain 
de la réaction de son voisin sui-
vant le sujet traité ou abordé.
Alors pour prendre un peu de 
distance face à ces terribles 
événements, j’ai envie, au tra-
vers de perles (que l’on gardera 
anonymes !) du dernier Grand 
Prix de Champignac, de vous 
donner quelques  prémisses 
de ce que nous risquons d’en-
tendre lors des nombreux et 
incontournables débats liés 
aux futures élections à venir 
ces deux prochaines années, 
fédérales d’abord, commu-
nales ensuite et cantonales 
enfin.

Les corporelles :

– Je constate qu’on cède tou-
jours avec le couteau sous la 
gorge et le poignard dans le 
dos, et ça, ça me fait mal au 
ventre…

– On tord le bras des com-
munes avec cette épée de 
Damoclès !

Les élémentaires :

– On sait que les éoliennes 
peuvent faire moins de bruit 
si elles tournent moins vite, 
si elles sont plantées diffé-
remment, voire arrêtées…

– Par un vote à mains levées, 
l’association a décidé de ne 
pas baisser les bras !

Les polémiques :

– Si, pour chaque sujet délicat, 
le huis clos est prononcé, 
c’est la porte ouverte à tout !

– Ce parti a maintenu le cou-
vercle sur la marmite pour 
cacher ses casseroles…

Les urbaines :

– Je pense que dans toute 
réforme, il y a des choses qui 
changent !

– La gratuité des transports 
publics ne fait pas recette…

Les inclassables :

– En ce qui concerne les sanc-
tions plus sévères envers les 
cyclistes dopés, je suis hyper-
positif…

– Moi, j’ai tendance à dire ce 
que je pense et même pen-
ser ce que je peux dire !

L’humour est l’arme la plus effi-
cace contre l’indifférence ou 
la bêtise humaine. Il faut juste 
qu’il soit servi avec doigté, au 
bon moment et que son degré 
d’impertinence fasse l’objet 
d’une juste pesée d’intérêts. 
Puissions-nous nous en souve-
nir lorsque l’envie nous prend 
de l’utiliser !

Alain Gillièron
 Syndic
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Manifestations publiques 
EN MARS 2015

Grande salle :
Samedi 14, 20 h 15 : Soirée annuelle – Société des  

Fribourgeois de Prilly et environs

Mardi 17, dès 14 h : Thé dansant 
Espace Rencontre Prilly-Centre

Jeudi 19, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Samedi 28, dès 9 h : Vide-grenier – Prilly Animation

Castelmont :
Samedi, dès 9 h 30 : Samedi des bibliothèques vaudoises 

Bibliothèque 
Activités diverses le matin dès 9 h 30 et 
l'après-midi dès 14 h (détails en encarté) 

Lundi 9, 20 h : Séance du Conseil communal

En rire, c’est mieux que de…

La saison 2015, c’est pour bientôt... 
Alors, envie de travailler en tant que 
gardien/gardienne de piscine dans 
un magnifique établissement de 
bains qui ouvrira le 15 mai prochain ? 
N’hésitez pas à postuler !

Toutes les informations sur www.prilly.ch/emploi.

Domaines & Bâtiments

Votre déclaration d’impôts 2014… 
… une « formalité »  
grâce à la cyber-fiscalité !
L’Administration cantonale des impôts 
(ACI) invite les contribuables à profiter de 
la cyber-fiscalité pour remplir leur déclara-
tion 2014 et la renvoyer électroniquement 
via VaudTax,  disponible sur le site internet 

www.vd.ch/impots. 

La Ville de Prilly, quant à elle, renouvelle, du 23 février au 
20 mars 2015, son soutien aux contribuables désemparés dans 
cette incontournable étape fiscale. 
Le Secrétariat municipal est à leur disposition pour prendre 
rendez-vous (tél. 021 622 72 07).

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 27 février – Parution le 19 mars
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Services communaux

La Bibliothèque communale en 2015
Tout au long de l’année, nous vous proposerons des animations variées :

– Des spectacles de contes pour enfants (en octobre et décembre et probablement à la piscine pendant l’été).
– Un spectacle pour adultes en novembre.
– Un accueil privilégié pour les jeunes enfants (dès 12 mois) et leurs accompagnants (jusqu’en mars et à 

nouveau dès le mois d’octobre).
– Des ateliers de bricolages plusieurs fois dans l’année.
– Et, dès le mois d’août, un nouvel aménagement à la section jeunesse avec plus d’espace pour les petits, 

un ameublement moderne et ludique. Nous réaménagerons aussi l’espace destiné au bandes dessinées 
pour tous les âges dans la salle de lecture.

Pour tous les détails concernant nos animations, vous pouvez consulter notre nouveau site internet : 
http://bibliotheque-prilly.ch ; vous y trouverez également toutes les informations concernant notre fonds 
et, une fois inscrit(e) sur le site avec votre numéro de lecteur, vous pourrez consulter votre compte, faire 
des prolongations et des réservations. 

Equinoxe de printemps au Château de Prilly
Exposition du 19 mars au 13 mai 2015
Claude-Alain Giroud et Georges Nadra : dialogue entre un graveur et un peintre

Heures d’ouverture : lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration) et, en présence des 
artistes : les samedi 21 et dimanche 22 mars, de 12 h à 18 h, et les samedi 25 et dimanche 26 avril, de 12 h à 18 h (accès par la tour du 
Château, côté cour). De plus, samedi 25 avril à 17 h, présentation et démonstration par les artistes. Celles-ci seront suivies d’un apéritif.

Poursuivant sur leur route à la découverte des artistes visuels contemporains œuvrant dans notre pays, les responsables de l’Espace 
Equinoxe proposent, pour leur première exposition de  l’année 2015, un dialogue entre un graveur, Claude-Alain Giroud, et un plas-
ticien, Georges Nadra.

Entre strates, segments, trames et structures, entre assemblages de matières et mélanges 
de techniques, entre dessins, gravures, peintures, entre réalisations tridimensionnelles, ins-
tallations et polyptyques, l’œuvre de Georges Nadra met en scène le grand spectacle de la 
vie. Chaque œuvre est une scène, un épisode, une séquence, un chant plus ou moins dou-
loureux, poétique, apaisé ou incandescent de cette existence en marche. Georges Nadra, 
qui vit et travaille à Paris, construit au fil du temps une œuvre intelligente et d’une grande 
sensibilité, sans artifices ni fioritures. Moteur essentiel de son travail, la recherche constante 
et l’utilisation de matériaux multiples sont là pour 
exprimer l’essentiel… Cette exposition présente un 
choix de techniques mixtes sur lin et sur papier réa-
lisées dans plusieurs lieux de résidence : Beyrouth, 
Montréal, Paris, Montreux et en Bourgogne. Ces tra-
vaux ont pour fil conducteur la matière. L’occasion 
pour le peintre d’appréhender des thématiques dif-
férentes, de provoquer la rupture, de se mettre en 
danger. 
Egalement aux cimaises du Château de Prilly, une 
sélection d’estampes du graveur yverdonnois 

Claude-Alain Giroud. « Depuis vingt ans, je travaille essentiellement la manière noire et le burin 
car j’aime le noir et toutes les nuances qui le caractérisent. Partir du noir pour remonter jusqu’au 
blanc m’ouvre un nombre infini de voies d’exploration. Je me sens à l’aise dans ce monde et je 
n’ai donc pas besoin d’aller chercher ailleurs », nous confie le taille-doucier. De ce travail d’appro-
fondissement qui a souvent pour point de départ la forme d’un nuage, le corps humain, une 
souche de vigne, un végétal, la terre, naît un ensemble de gravures où la densité du velouté du 
noir – caractéristique de la manière noire –  devient tour à tour lumière, ombre, transparence et 
dialogue avec la ligne acérée que permet l’utilisation du burin. Chaque gravure est un univers à 
part entière dans lequel l’observateur se glisse silencieusement. 

Armande Reymond, journaliste Claude-Alain Giroud

Georges Nadra
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Malley Lumières – Cinétoile

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 :

Quels autres animaux Jean-Jacques Annaud a-t-il filmé ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 6 mars 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualité cinéma : Le dernier loup
Avec Le dernier loup, le réalisateur français Jean-Jacques Annaud signe sa troi-
sième grande aventure mettant en scène des animaux et des hommes. Après 
L’ours en 1988 et Deux frères (avec des tigres) en 2004, il braque cette fois-ci 
ses caméras sur le loup. L’histoire qu’il raconte est tirée du roman d’aventure 
chinois, partiellement autobiographique, intitulé Le Totem du loup, signé par 
l'écrivain Jiang Rong. Publié en 2004, ce récit relate le parcours d'un étudiant 
originaire de Pékin, Chen Zhen, envoyé en Mongolie-Intérieure pendant la 
Révolution culturelle, en 1967, pour y éduquer une tribu de bergers nomades. 
Au cours de son périple, le jeune héros découvre les grands espaces, la vie des 
nomades et, surtout, les loups et le rôle capital que jouent ces derniers dans les 
steppes qu'ils protègent et fertilisent. Véritable roman philosophique et initia-
tique, l'ouvrage a remporté plusieurs prix et rencontré un vif succès en Chine 
avec plus de vingt millions d'exemplaires diffusés. Jean-Jacques Annaud a su 
s’emparer de ce récit avec toute son intelligence et sa sensibilité pour l’adap-
ter au cinéma de manière remarquable. Derrière des images époustouflantes, 
on découvre une aventure où les hommes nomades vivent à l’unisson avec la 
nature et les animaux. Et la force du réalisateur est de nous faire partager, 
éprouver ce lien magique difficile à évoquer avec des mots, cette existence 
axée sur l’essentiel, profondément ancrée dans la sagesse d’un peuple déposi-
taire d’un savoir ancestral que les anciens sont fiers de léguer à leurs enfants. 
Bref, un film remarquable tourné au cœur de la Mongolie. Le dresseur Andrew 
Simpson s'est occupé de la plupart des loups visibles dans le film. Et les scènes 
avec les animaux sont grandioses : pour filmer par exemple les chevaux et les 
loups en pleine course, des drones ont été utilisés. Le résultat est époustou-
flant ! Ne manquez surtout pas ce grand moment de cinéma au cœur d’une 
nature sauvage, où l’homme et l’animal respirent la liberté, la noblesse, le 
courage, la vie.
 Armande Reymond

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, tél. 021 557 99 87.
Les membres peuvent aussi faire découvrir le club à une 
connaissance, dans la même tranche d'âge, pour la modique 
somme de CHF 5.– la projection, payable sur place.

Prochaine séance : 7 mars 2015 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Un cadeau idéal !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

Pass-Ados 2015 - 6e édition
Les nombreux partenaires du Pass-Ados, le Kiwanis Club Prilly et la Ville 

de Prilly vous proposent le Pass-Ados 2015.
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’hésite pas à nous 
 contacter : Prilly Jeunesse – jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 35/36.
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L'info régionale

Groupements, sociétés, associations

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Les prochains spectacles
Le 25 avril 2015, concert Angus & Julia Stone
Le 2 mai 2015, soirée Hardstyle & Hardcore

Le 6 juin 2015, festival lusitanien
Du 17 au 21 juin 2015, la Neuvième symphonie de Beethoven 

par le Béjart Ballet Lausanne

Et toujours...
« Ma fondue patins aux pieds », « Mon anniversaire à la patinoire »,   

« Mon Dimanche en patins », « Mon Jardin des glaces »,  
« Happy Skating spécial seniors », « Pap’s Day ». 

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Tu sais Pâques quoi faire ?
Cette année, le Service Jeunesse 
propose à Pâques des activités 
récréatives, ludiques, sportives 
et créatrices aux jeunes de la 7e 
à la 11e Harmos, uniquement sur 
inscription.
Ces activités auront lieu durant 
les semaines du 7 au 10 avril et du 13 au 17 avril 2015 entre 8 h et 
18 h et seront encadrées et animées par des professionnels.
Les informations complètes (inscription, déroulement, coût) 
seront transmises aux enfants via l’école, dès la première semaine 
de mars.
Renseignements auprès du Service Jeunesse au 021 622 73 35/36.

Remise du Prix FAIR PLAY 2015 :
Mercredi 11 mars 2015 à 20 h à la Cordée
(rue des Métiers 2, Prilly - arrêt de bus no 9, Prilly-Centre)

Pour la 3e édition du Prix Fair Play, M. Alain Gillièron, Syndic, remettra 
cette distinction à un jeune sportif de 13 ans, vivant avec un handicap. 
L’objectif du Prix Fair Play est de mettre en valeur des sportifs en situa-
tion de handicap qui se sont distingués l’année passée, pas seulement 
sur le plan sportif mais aussi par leurs qualités humaines, soit leur 
comportement au sein de l’équipe.
Venez nombreux !

Soirée annuelle de la 
Société des Fribourgeois 
de Prilly et environs
le samedi 14 mars 2015 à 20 h 15,  
à la Grande salle

Au programme :

Le groupe de danses folkloriques « Le Liseron », accompagné de l’or-
chestre de Bâle « Holzebärger Ländlerfründe » et du Steel band « Les 
Inoxydables ».

Bal dès 23 h avec l’orchestre Fandango
Buvette – Entrée libre

Démarrage d’un quartier solidaire 
à Prilly-Sud
Depuis ce début d’année, un « diagnostic communautaire » a démarré 
à Prilly-Sud. Il fait suite à deux autres projets réalisés dans les quartiers 
voisins de Prilly-Nord et Prilly-Centre. Soutenue par la Commune de 
Prilly, la démarche est coordonnée par l’unité de Travail social com-
munautaire de Pro Senectute Vaud et réalisé en partenariat avec les 
institutions locales.
Le diagnostic communautaire consiste à dresser un état des lieux de 
la qualité de vie des aînés vivant dans leur quartier. Jusqu’en sep-
tembre 2015, deux professionnelles et un stagiaire de Pro Senectute 
Vaud donneront la parole aux habitants, institutions et associations 
concernées par les conditions de vie des personnes de plus de 55 ans. 
Les informations récoltées seront présentées et mises en discussion 
en automne 2015, lors d’un forum ouvert à tous. Ensuite, un rapport 
contenant des pistes d’action pour le développement de projets favo-
risant l’intégration des aînés de Prilly-Sud sera rédigé et remis aux 
autorités et aux partenaires de la démarche.
Contact : Sarah Ammor, animatrice de proximité,  
responsable de projet, Pro Senectute Vaud, tél. 079 401 15 44,  
sarah.ammor@vd.pro-senectute.ch.

Recherche de nouvelles voix
La Chanson de Prilly, chœur mixte, cherche de nouvelles 
voix, femmes et hommes, jeunes ou moins jeunes.
Nous vous accueillons à bras ouverts, le lundi soir de 
20 h 15 à 22 h à la salle sous l’église de St-Etienne, che-
min du Vieux-Collège 3.
Contact au 021 634 77 20 ou au 078 746 90 10, Hélène Balmer-Oudart 
(Présidente).

Vous avez du temps à offrir à autrui 
et êtes motivé pour un engagement 
bénévole ? L’Association familiale a 
besoin de vous ! 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à autrui, nos services de 
Bénévolat, du Vestiaire et de la Ludothèque recherchent de nou-
velles recrues ! Nous vous remercions de contacter le secrétariat au 
021 624 70 47 ou afp.secretariat@bluewin.ch ou directement à l’ave-
nue du Château 1 (ouverture de nos bureaux les mardis matin).

Vous êtes membre de l’Association familiale ? Alors déposez-nous 
les objets que vous souhaitez vendre !

J 6 objets maximum et par lundi, 
propres, en bon état et non démodés

Notre équipe de bénévoles les vendent à petits prix. La durée de 
dépôt est d’une année et l’achat est accessible à tous.
¼ de la vente finance nos actions en faveur des familles et vous récu-
pérez les ¾ restants ! 
Les objets non repris en fin de saison sont propriété du vestiaire qui 
les adresse à des associations caritatives.
Vêtements dès la naissance et pour tous les âges, grand choix d’articles 
à très petits prix et beaucoup d’autres choses pour votre intérieur.
Ch. du Centenaire à Prilly, au sous-sol de l’église St-Etienne
Parking centre commercial Coop Prilly, 1re heure gratuite
Tél. 079 405 04 42 (durant les heures d’ouverture)

Ouverture : Lundi 14 h-18 h – dépôt des objets et vente
 Jeudi 16 h-18 h – vente
 Fermé durant les vacances scolaires

Venez vite nous rendre une petite visite !
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Votre Bibliothèque se mobilise pour le

Samedi des bibliothèques vaudoises 
le 7 mars 2015 !

Nous participerons au 4e Samedi des bibliothèques vaudoises comme 38 autres bibliothèques  du canton. 
Nous vous avons préparé un programme varié dont les détails se trouvent ci-dessous :

• Des maquillages

• Un petit-déjeuner dans notre nouvel espace thé/café

• Des ateliers de  cupcakes

• Un concours de  dessins pour nos nouveaux signets

• Des contes

• Un apéritif

Dès maintenant
 :  

participe
 à notre 

concours 

de dessin
 !
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Déroulement de la journée

Contes : à 14 h et à 16 h

Pour ce sa
medi 7 mars, la B

ibliothèqu
e communale 

vous a co
ncocté un

 program
me riche et

 varié.  

A ne manquer so
us aucun

 prétexte 
!
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