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Editorial

Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement
de Jacques Prévert

A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voilà le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le cœur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays

Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’œil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vos couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter
A chanter à tue-tête
La vrai chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très heureux

Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais là-haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
En ces temps difficiles dans
un monde qui donne parfois
l’impression d’être fou, il faut,
bien sûr, souvent des réponses
politiques et policières. Mais il
ne faut aucunement négliger
les mesures éducationnelles à
l’école déjà. Des mesures qui
passent par l’art et la culture
et qui permettront d’accéder à
l’intégration et à la tolérance.
Il est important de renouer
un lien social parfois cassé.
Acquérir du savoir, c’est faire
faire de la gymnastique à son
cerveau et prendre du recul
face à soi-même. S’éduquer

c’est apprendre à poser
des questions. L’école, les
bibliothèques, le théâtre et les
galeries de peinture sont des
lieux où les enfants doivent se
former à l’art de la curiosité.
L’éducation et la culture c’est
l’école du choix, de la démocratie et de la liberté. Profitons
donc et faisons profiter nos
enfants et nos petits-enfants
de tous les avantages culturels qui sont, aujourd’hui,
mis à notre disposition. Merci
Jacques P
révert pour ce beau
poème.

BERTRAND HENZELIN,
MUNICIPAL

Manifestations publiques
EN AVRIL 2015

Grande salle :
Mardi 21, dès 14  h :

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre
Samedi 25, dès 21 h : Soirée portugaise – Prilly Animation
Jeudi 30, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Castelmont :

La vente du passeport vacances se déroulera du
mardi 19 au jeudi 21 mai, de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30
à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40.
Plus d’infos dans le Prill’héraut à paraître le 24 avril !

Lundi 20, 20 h :

Séance du Conseil communal

Mardi 21, 20 h 30 :

Conférence Parents-Infos Prilly :
« La migraine »

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 27 mars – Parution le 24 avril

Danse et Bal sous le signe du Portugal
Samedi 25 avril dès 21h
Grande salle de Prilly Entrée 5.- frs par personne
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Services communaux
Claude-Alain Giroud et Georges Nadra
exposent au Château de Prilly du 19 mars au 13 mai 2015
Présence des artistes :
– Samedi 21 et dimanche 22 mars, de 12 h à 18 h
– Samedi 25 et dimanche 26 avril, de 12 h à 18 h
Visite guidée de l’exposition et démonstration par les artistes :
– Dimanche 25 avril, à 17 h, suivies d’un apéritif
Espace Equinoxe
Château de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly
Lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h

Nous rénovons votre piscine...
...et vous invitons à visiter le site !

• Tous les déchets ménagers sont repris exceptés ceux ramassés en
porte-à-porte.
• Attention ! Tous les plastiques alimentaires sont assimilés à
des déchets incinérables et ne peuvent donc pas être recyclés.
Merci d’utiliser votre sac poubelle taxé pour les éliminer. Seuls
les plastiques durs (arrosoirs, bassines, flaconnages, etc.) et les
plastiques souples d’emballage sont repris.
Nous espérons que cette déchèterie mobile de quartier répondra
à vos attentes et au soin que vous portez au tri des déchets.
Plus d’info : www.prilly.ch/energie

Energie & Environnement

Colonies de vacances 2015
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Fort du succès de 2014, le Service jeunesse renouvelle l’expérience,
à savoir que
le camp de juillet se déroulera sur 12 jours, week-end inclus.
Les camps, réservés aux enfants nés entre août 2002 jusqu’en
décembre 2008, auront lieu

La Municipalité de Prilly avait décidé de vous donner l’occasion de
suivre le déroulement du chantier de la piscine de la Fleur-de-Lys,
au travers de 4 visites publiques entre août 2014 et avril 2015.
Profitez donc d’une ultime opportunité de vous rendre compte de
l’ampleur des travaux qui ont été réalisés.
La dernière visite aura lieu le samedi 25 avril 2015 de 10 h à 12 h :
« l’été arrive, nous sommes à Jour J–20, bientôt votre premier
plongeon ! »
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux
lors de cette présentation.

La déchèterie mobile
à Prilly, c’est parti !
Depuis février 2015, la déchèterie mobile est opérationnelle. Toutes
les informations pratiques sont sur le calendrier des déchets et sur
le site internet communal.
Ci-après, un petit rappel pour faciliter l’accès à cette prestation et
améliorer la prise en charge sur place :
• La déchèterie mobile est à l’usage exclusif des habitantes et habitants prillérans. Elle s’adresse en priorité à la population du quartier concerné, sans moyen de transport. Toute personne s’y rendant
en véhicule motorisé sera redirigée vers la déchèterie de Malley.
• La carte de la déchèterie (voir
modèle) est nécessaire pour
limiter les abus et adapter les
infrastructures de collecte à la
fréquentation. Si vous n’avez
pas de carte, merci de contacter l’Office de la population au
021 622 73 21 pour l’établissement et l’envoi d’une carte ou
de passer à l’Administration communale pour un duplicata en cas
de perte (un émolument de CHF 10.– est perçu dans ce dernier
cas).
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 du lundi 6 au vendredi
17 juillet (2 semaines),
 du lundi 3 au vendredi
7 août,
 du lundi 10 au vendredi
14 août,
 du lundi 19 au vendredi
23 octobre.
Inscriptions :
Administration communale, réception principale,
mercredi 25 mars 2015, de 13 h 30 à 17 h.
Renseignements : Service jeunesse, tél. 021 622 73 35
ou www.prilly.ch/colonie

A ne pas manquer dans votre
Bibliothèque !
Atelier Warhammer : mercredi 1er avril de 14 h 30 à 16 h 30 sur inscription, pour les enfants dès 12 ans.
Warhammer est un univers imaginaire d’heroic fantasy développé
pour servir de cadre au jeu de figurines Warhammer Fantasy
Battle. Au cours de cet atelier, les enfants pourront s’initier au
monde Warhammer, connaître les règles de base du jeu, peindre
quelques figurines et participer à une partie.
E-books
Dès maintenant, les lecteurs de la bibliothèque peuvent bénéficier d’un accès gratuit au catalogue de livres numériques de la plateforme Bibliomedia. Le catalogue est riche de 12 000 titres, principalement en romans pour adultes. Ainsi, les personnes inscrites
à la bibliothèque peuvent accéder aux livres numériques directement depuis leur domicile, via liseuse, tablette, smartphone ou
ordinateur. Chaque lecteur peut emprunter gratuitement jusqu’à
7 livres numériques simultanément pour
une durée de prêt de 21 jours. Le livre téléchargé s’effacera automatiquement de la
tablette à la fin de la durée de prêt.
Alors, si vous êtes un lecteur du XXIe siècle qui préfère l’écran au papier, prenez
contact avec nous !
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Malley Lumières – Cinétoile

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.
Il reste encore quelques places ! N'hésitez pas à nous contacter !
Renseignements auprès du Service Jeunesse au 021 622 73 35/36
ou jeunesse@prilly.ch.

Retour du printemps… et du jardinage :
Bonnes pratiques à adopter
Le printemps frappe déjà à la porte et avec son retour vient aussi
le temps de penser à son jardin. Mais alors que l’on s’active à le
choyer et à l’embellir, pense-t-on à préserver le mieux possible le
microcosme naturel en limitant notamment l’usage de pesticides,
qui est un problème grandissant non seulement pour la vie des
jardins, mais aussi pour la santé humaine. La charte des jardins
recommande quelques bonnes pratiques, parmi lesquelles :
La pelouse et la tonte : Ne plus utiliser de pesticides (herbicides sélectifs, antimousse, etc.).
Tolérer les petites fleurs et le trèfle, qui enrichit le sol
en azote.
Tondre à hauteur de 6 cm au minimum ce qui
favorisera l’herbe aux dépens des plantes basses
(chardon, pissenlit..) ; cette pratique réduit aussi les
besoins en arrosage.

Actualité cinéma :

Avengers: L'ère d'Ultron
Avengers: L'ère d'Ultron de Joss Whedon est la suite d'Avengers, sorti en 2012
et devenu le troisième plus gros succès de tous les temps, avec 1,5 milliard de
recettes dans le monde. Il totalise près de 3000 plans à effets spéciaux. Pour
ce nouvel épisode, l'équipe d'Avengers a reçu le soutien d'un allié de poids en
la personne d'Andy Serkis, venu aider Mark Ruffalo pour interpréter Hulk en
performance capture : l'interprète de Gollum est ensuite allé plus loin puisqu'il
joue effectivement un rôle dans le film de Joss Whedon. La majeure partie des
prises de vues de cette nouvelle aventure se déroule à Londres, souligne le
dossier de presse du film. Mais le spectateur est invité aussi à faire étape dans
d’autres contrées européennes, par exemple en Italie, plus précisément dans la
région de Fort Bard, dans le nord du pays, pour un tournage qui a mis en scène
1500 personnes, dont 500 figurants. Des épisodes ont également été tournés
aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Corée du Sud.
L’aventure est haletante. Alors que Tony Stark tente de relancer un programme
de maintien de la paix, la situation se révèle très vite plus compliquée que
prévu et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow
et Hawkeye n’ont pas d’autre choix que de devoir à nouveau unir leurs forces
pour combattre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un
être technologique terrifiant qui n’a qu’un objectif : éradiquer définitivement
et avec la plus grande cruauté l’espèce humaine. Bref, on ne fait pas dans la
dentelle ! Mais comme il faut une justice, il est inconcevable que le méchant
parvienne à ses fins. Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins,
des alliances inattendues se scellent. Le spectateur est aux premières loges
pour mesurer à quel point les héros devront déployer des trésors d’imagination pour arriver à infléchir le destin, si l’on peut parler de destinée dans une
aventure qui place la violence en haut de l’affiche. Pas de pitié pour les braves !

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 :

Dans quels pays essentiellement le film a-t-il été tourné?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 avril 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Le nettoyage du jardin : Laisser dans un coin du jardin un tas de
bois, de cailloux et de feuilles mortes afin de favoriser la biodiversité et permettre aux petits animaux, tels que les hérissons, d’y
trouver du matériel pour la confection de leurs abris.
Les biocides (pesticides) : Les biocides contaminent les nappes
phréatiques et les cours d’eau. Afin de préserver l’eau potable et
notre santé, choisir des biocides d’origine naturelle.
Opter pour des rosiers résistants aux maladies et ne pas les traiter
préventivement car les produits tuent également les coccinelles,
qui sont carnivores et se nourrissent d’autres insectes ou de microorganismes, et sont donc fort utiles dans la lutte contre les nuisibles.
Les limaces : Les granulés antilimace au méthaldéhyde sont à bannir, car très toxiques pour la petite faune et les enfants. Il est préférable de choisir ceux à l’orthophosphate de fer, ou mieux de
chasser les limaces à la main, au petit matin ou en soirée.
La haie : Pour offrir de la nourriture aux oiseaux, écureuils et à la
faune en général, planter aussi dans votre haie des espèces de la
région (buis, if, houx, noisetier, charme, hêtre, etc.).
Pour ne pas déranger les oiseaux au nid, éviter de tailler la haie
entre mars et septembre.
En bannissant autant que faire se peut les pesticides et en favorisant la biodiversité ainsi que la survie des prédateurs naturels
que sont les hérissons, les oiseaux, les papillons ou autres, nous
œuvrons efficacement à la bonne santé de nos jardins… et à la
nôtre.
Plus d’astuces : www.energie-environnement.ch/maison/jardin/
charte-des-jardins ou www.cipel.org/sp/article183.html
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En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

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, 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 : 28 mars 2015 à 10 h
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L'info régionale
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
Béjart Ballet Lausanne
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Groupements, sociétés, associations

Appel aux artistes
de l’Ouest lausannois
La Galerie du Pressoir à Ecublens a décidé de mettre sur pied, au
mois de mai 2016, une exposition collective, intitulée « Les artistes
de l’Ouest lausannois ».
Elle lance donc un appel à tous les artistes domiciliés dans les communes du district et les encourage à confirmer leur intérêt en s’inscrivant jusqu’au 30 juin 2015, à : Galerie du Pressoir, case postale
87, 1024 Ecublens ou info@galeriedupressoir.ch.
Cette exposition est ouverte aux peintres de tous genres (huile,
aquarelle, acrylique, pastel, dessin, gravure, etc.) et de toutes
techniques (figuratif, abstrait). Une ou des œuvres seront sélectionnées par artiste. L’artisanat et la photographie n’en feront pas
partie.
Pour plus de renseignements : www.galeriedupressoir.ch
Le Comité de la Galerie du Pressoir

	
  

Collège de Fontadel :
Lundi 19 h 30-20
	
   h 30 : gym douce.
Collège de Jolimont :
Mercredi 14 h-15 h : step, cardio, renforcement, musculation, coordination, streching, abdo-fessiers, haltères, élastiques, overball,
ballons thérapeutiques, GRS, etc., et sur demande relaxation
sophrologique après le cours.
Jeudi 19 h 45-20 h 45 : cardio, renforcement, musculation, coordination, abdo-fessiers, streching, step, haltères, élastiques, overball, pilates, jeux, etc.
Collège de Mont-Goulin :
Mardi 17h15-18h : pour les 8-14 ans, cours mixte de danse, fitness
(hip-hop, jazz, latino).

Mars 2015

Mardi 18 h-19 h 15 : cours de Zumba
Mardi dès 19 h 15 : step, cardio, renforcement, musculation, coordination, streching, abdo-fessiers, haltères, élastiques, overball,
ballons thérapeutiques, GRS, etc., et sur demande relaxation
sophrologique après le cours.
NOUVEAU ! Après les vacances de Pâques, lancez-vous dans la
marche et rejoignez-nous pour du Nordic walking les mardis à
13 h 30 ! Infos : 079 256 87 36 ou sabine.flach@bluewin.ch
Renseignement : Jacklyn 079 388 09 55 ou 021 881 14 82
www.association-familiale.ch

Pro Senectute recherche
une monitrice d’Aquagym Seniors !
Cours donnés le mardi de 16 h à 17 h,
à la piscine de Fontadel (Collège de
l’Union).
Renseignements :
021 635 22 84 ou 021 732 24 22

ZIGZAG, théâtre et jeune public
dans l’Ouest lausannois
Depuis fin 2013, Anne-Lise Prudat, comédienne, metteure en scène
et pédagogue, est à la tête d’un nouveau projet théâtral, ZIGZAG,
récemment éclos dans le district de l’Ouest lausannois.
ZIGZAG, c’est un programme commun reliant 8 communes, composé de 4 spectacles et d’ateliers qui auront lieu chaque année en
février, mars, septembre et novembre dans une commune différente, à tour de rôle. Ce projet nomade de théâtre jeune public se
veut rassembleur autour des arts scéniques et dispensateur d’une
offre culturelle accessible à tous, voisins, familles et amis, toutes
générations confondues.
Pour donner envie aux petits comme aux grands de « venir voir, de
venir faire et de venir goûter le théâtre », c’est à la Salle de spectacles de Renens que la première saison de ZIGZAG a été lancée le
14 février avec Histoires pressées, de la Fanfare du Loup Orchestra.
Un « concert extraordinaire », à grand spectacle, où des chevaliers
attaquent un dragon et où un feu d’artifice éclate… Le jour du
spectacle, les enfants et leurs familles ont eu l’occasion de participer
à un atelier découverte, de recevoir « Le Petit Cahier du Spectateur »
et de rencontrer les artistes. Pour les tout-petits (dès 2 ½ ans), une
garderie est prévue le temps du spectacle.
Le 21 mars aura lieu à la salle de Chisaz à Crissier, Zick ZackPuff, un
spectacle de danse-théâtre par la Cie Mafalda (pour tous dès 5 ans).
La suite de ZIGZAG se déroulera en septembre à Ecublens et en
novembre à Bussigny. En 2016, ce sera au tour de Prilly d’accueillir
un spectacle et les ateliers de ZIGZAG.
De belles balades en perspectives.
Plus d’infos, réservations et inscriptions : www.zigzagtheatre.ch

COURSES AUX OEUFS ET AU SAC
Samedi 11 avril 15h -18h

sur le Pré Bournoud à Prilly

Inscriptions des enfants par catégorie d'âge sur place dès 14h30
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Géante
(centre ville)

+ PAELLA GEANTE 18H-20H
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