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Manifestations publiques 
EN JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2015

Manifestation patriotique à Corminjoz !
Jeudi 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps voulu 

dans tous les ménages de Prilly. 

Grande salle 
AOÛT
Jeudi 27, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
SEPTEMBRE
Mardi 15, dès 14 h : Thé dansant  

Espace Rencontre Prilly-Centre
Jeudi 24, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
Samedi 26, dès 21 h : Soirée viennoise – Prilly Animation
Mardi 29 et   
mercredi 30, dès 14 h : Troc – Parents-Infos Prilly

Pré-Bournoud 
SEPTEMBRE
Samedi 12, dimanche 13 Abbaye de Prilly – 140e anniversaire 
et lundi 14 : (détails en page 6) 

Castelmont 
SEPTEMBRE
Jeudi 24 : Conférence – Parents-Infos Prilly

Terrain de pétanque Le Lys (derrière le Château) :

AOÛT
Samedi 22,  Tournoi de pétanque intergénération- 
dès 9 h 30  : nelle et pique-nique (détails en page 5)

Chères Prilléranes, chers Prillérans,

A l’heure où vous lisez ces lignes, la piscine de la Fleur-de-Lys a 
ouvert ses portes au public, après une saison 2014 sacrifiée, mais 
totalement consacrée à la démolition et à la reconstruction de cet 
établissement tant apprécié. En parodiant la chanson populaire du 
Vieux Chalet, on peut dire que « les années, les pelles mécaniques 
et les camions se sont unis pour l’arracher, mais la Municipalité et 
le Conseil communal se sont unis pour la reconstruire plus belle 
qu’avant. Là-haut à la Fleur-de-Lys, l’est une nouvelle piscine ». Nos 
remerciements vont à tous les acteurs de cette grande réussite : 
les politiques qui ont accepté le crédit d’investissement, les ingé-
nieurs, architectes et entreprises qui ont organisé et réalisé cette 
reconstruction, le personnel de la Commune de Prilly engagé à dif-
férents niveaux sur ce chantier colossal et toute la population qui, 
par sa compréhension et l’intérêt montré tout au long des visites 
publiques, a prouvé son attachement à notre piscine.
Mais revenons à Prilly, Cité de l’Energie. Pour poursuivre la poli-
tique énergétique de la Commune, la nouvelle piscine de la Fleur-
de-Lys a été équipée des toutes dernières technologies, permet-
tant de fonctionner à 100% avec des énergies renouvelables. Selon 
nos informations, il s’agit de la première piscine publique vaudoise 
répondant aux nouvelles normes fixées par la loi cantonale. La 
Municipalité de Prilly et le service Energie & Environnement en sont 
fiers et organiseront des journées portes ouvertes pour montrer 
ces installations au grand public.
Dans un même temps, la Ville de Prilly continue d’investir dans le 
domaine de l’Energie et de l’Environnement. Après l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits des collèges de 
l’Union et du Grand-Pré, la Commune va progressivement modi-
fier toutes les installations de chauffage de ses bâtiments : le col-
lège de Mont-Goulin a déjà été équipé d’une chaudière à bois, les 
bâtiments du Grand-Pré, du collège Centre, de la Grande salle, de 
Plantinel, du Château et de Castelmont seront reliés au chauffage 
à distance (CAD), alors que le collège de Jolimont sera, lui, relié au 
gaz ; quant à notre colonie de Plan-Sépey, elle recevra une installa-
tion de chauffage à bois.
Par ces différentes actions, la Municipalité de Prilly continue à 
s’engager dans sa politique énergétique, qui se veut exemplaire, 
et souhaite pouvoir influencer positivement le secteur privé, dans 

Prilly, Cité de l’Energie

la mesure de ses moyens. Bien qu’il ne s’agisse que d’une goutte 
d’eau dans l’océan des problèmes écologiques de notre planète, 
tous les acteurs de la commune doivent travailler dans cette direc-
tion. Ne dit-on pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières ? Olivier Simon, Conseiller municipal

Domaines & Bâtiments /  Energie & Environnement 

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 28 août – Parution le 17 septembre

Bibliothèque communale :  
fermeture estivale
La Bibliothèque communale sera fermée 
du samedi 11 juillet à 12 h au mardi 11 août à 15 h.

Pas de marché à Prilly le 
vendredi 26 juin 2014 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly, 
qui se déroulera les 26 et 27 juin, le marché de 
Prilly du vendredi matin n’aura pas lieu le 26 juin 2015.
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Services communaux

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

Secrétaire suppléant/e 
au Conseil communal

pour une activité accessoire d’environ CHF 2400.– à CHF 3000.– par 
année, idéale pour étudiant/e ou retraité/e, qui aura pour mission :
• de rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil communal 

pour la partie des débats ;
• de participer, au besoin, au dépouillement lors des votations et 

élections ;
• d’assurer la suppléance pour les travaux administratifs, en cas 

d’absence du/de la titulaire.

Profil souhaité :
• maturité gymnasiale, CFC d’employé/e de commerce ou forma-

tion jugée équivalente ;
• maîtrise parfaite du français, bonne capacité rédactionnelle ;
• bonne maîtrise des outils informatiques courants ;
• sens des responsabilités et capacité à travailler de manière auto-

nome ;
• disponibilité les soirs de Conseil, le lundi, et les dimanches de 

votations ou d’élections ;
• connaissances des institutions politiques.

Entrée en fonctions : 5 octobre ou à convenir avec le Bureau du 
Conseil communal.

Piscine de la Fleur-de-Lys  
1, 2, 3... Coupez le ruban  
et la saison 2015 est lancée !

Après 13 mois d’un 
chantier titanesque, et  
presque 45 ans jour 
pour jour après sa pre-
mière ouverture offi-
cielle le 13 juin 1970, 
c’est vendredi 29 mai 
2015 vers 16 h 30 que la 
cérémonie d’inaugura-
tion de la nouvelle pis-
cine de la Fleur-de-Lys 
s’est déroulée sous un 
soleil radieux !

Parmi les nombreux invités, le bureau d’architecture, les bureaux 
d’ingénieurs et les entreprises qui ont œuvré sur ce chantier 
d’exception, ainsi que les représentants de la Municipalité, la 
présidente du Conseil communal et de nombreux conseillères et 
conseillers communaux, ont pu découvrir le nouveau visage de 
notre établissement de bains.
Après les discours et remerciements de circonstance, deux « cou-
pés » de ruban, le premier à l’entrée de la piscine et le deuxième 
depuis les plongeoirs d’où MM. Alain Gillièron, Syndic, et Olivier 
Simon, Conseiller municipal des services Domaines & Bâtiments et 
Energie & Environnement, n’ont pas hésité à faire le « grand saut » 
en plongeant dans le « grand bleu » ; la piscine était déclarée ainsi 
officiellement inaugurée.
Alors, maintenant... à votre tour de profiter de cette « nouvelle 
piscine de la Fleur-de-Lys » alliant modernité et technologie, tout 
en préservant son « côté familial et chaleureux »... et, bien sûr, vive 
la saison 2015 !

Huissier/ière suppléant/e 
au Conseil communal

pour une activité accessoire, idéale pour un/e retraité/e, qui aura 
pour mission, en cas d’absence du/de la titulaire :
• de veiller, lors des séances du Conseil communal, à la préparation 

de la salle, aux enregistrements des séances et au bon déroule-
ment de celles-ci ;

• de constater, lors des votations et élections, le bon déroulement 
des opérations.

Profil souhaité :
• aisance dans l’utilisation des équipements techniques ;
• discrétion ;
• éthique du service public ;
• planification et sens de l’organisation ;
• esprit d’ouverture et flexibilité ;
• confiance en soi et bonne capacité relationnelle ;
• disponibilité les soirs de Conseil, le lundi, et les dimanches de 

votations ou d’élections.

Entrée en fonctions : 5 octobre ou à convenir avec le Bureau du 
Conseil communal

Le Bureau du Conseil communal de la Ville de Prilly met au concours les postes de

Nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, copie des diplômes et certificats de travail), soit par courriel à conseil@prilly.ch

Adresse postale : Conseil communal – Route de Cossonay 42 – Case postale 96, 1008 Prilly
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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 :

A ce jour, et y compris Terminator Genisys,  combien d’opus de 
Terminator ont-ils été projetés dans les salles obscures ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 juillet 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 : Terminator Genisys
Terminator Genisys… L’étymologie de « Genisys » nous plonge immédiate-
ment au cœur du sujet de cette nouvelle aventure de science-fiction créée 
à grand renfort d’effets spéciaux tous plus spectaculaires les uns que les 
autres. Outre l’allusion aux origines, au commencement, « Genisys » fait 
référence au jargon informatique « sys » signifiant « système » en anglais, 
ou à un fichier crucial dont le système dépend pour fonctionner norma-
lement. Dans le film d’Alan Taylor, « Genysis » est en effet le nom d'une 
application introduite par Cyberdine System dont les effets incontrôlables 
provoqueront le lancement de missiles nucléaires sur Terre et la destruc-
tion de l’humanité. 
Proche de la trame dramatique du premier volet de ce classique de la 
science-fiction, Terminator Genisys est annoncé comme l'un des grands 
blockbusters de cet été. Ce 5e opus opère un retour dans le passé et une 
distorsion du temps. En effet, le leader de la résistance, John Connor, 
incarné par Jason Clarke, envoie un soldat, Kyle Reese (interprété par Jai 
Courtney), dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor (Emilia 
Clarke), contre un robot tueur et ainsi, préserver l'avenir de l'humanité. 
Mais manque de chance, suite à un enchaînement malheureux d’événe-
ments provoquant une fracture temporelle, Sarah et Kyle se retrouvent 
dans une nouvelle version du passé. Résultat, la menace (le T-800) a déjà 
été écartée et une autre (le T-1000) va prendre sa place…. Dans Termi-
nator Genisys, Arnold Schwarzenegger reprend son costume de cyborg 
trente ans après sa première incarnation. Et, en raison de l’âge de l’acteur 
(67 ans) et par conséquent de celle du célèbre androïde, la production 
a décidé qu’à la place des effets spéciaux censés le rendre plus jeune de 
30 ans, son vieillissement serait intégré au scénario. 
 Armande Reymond

La Lanterne Magique  
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.
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).
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.

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 pré-
sentation du film.
Pendant la séance, des « bénévoles » sont présents en permanence 
dans la salle pour veiller sur les enfants.

Pour la prochaine saison, inscription tout de suite auprès de  
La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire de Prilly ;
Madame Véronique Pfändler, place du Collège 3, 1008 Prilly,
tél. 021 557 99 87

Faites découvrir le cinéma à vos enfants :
Chaque mois un film différent, pour seulement CHF 40.– !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

SOIRÉE VIENNOISE
Samedi 26 septembre 2015 

Grande salle de Prilly dès 21h 

Au programme musique tous styles
100 m2 de piste de danse
Démonstration de danse par
L'école Claude Blanc de Lausanne
Bal par l'excellent orchestre 
Pierre Batal de France 

Apéritif dinatoire dès 21h. Prix de la soirée 70.- par personne
Réservation: animation@prilly.ch ou au 079 228 79 61
ou par écrit à Prilly animation, av. de la Rapille 10 - 1008 Prilly 

Pour son exposition d’automne, l’Espace Equinoxe aura l’honneur 
de rendre hommage à titre posthume à :

Marie-Claire Pillard – Peintures

Mado Howald – Pastels

Daniel Alber – Pastels et encres de Chine

du 23 septembre au 18 novembre 2015.
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Samedi 30 mai pour la 5e édition 
consécutive depuis 2010,  
s’est tenu le Coup de balai 2015 !

La Ville de Prilly se plaît à réitérer ces journées citoyennes de net-
toyage et de mise en valeur des espaces publics organisées par 
des communes, des régions et la plupart des cantons de Suisse 
romande.
Rendez-vous a donc été fixé à nos « chasseurs de déchets » sur 
l’aire de pique-nique des jardins familiaux pour un grand net-
toyage de la forêt au nord desdits jardins et du ruisseau de Broye. 
Cette année, nous avons également tenu à mettre en avant l’intro-
duction sur Prilly de la déchèterie mobile de quartier, présente 
pour l’occasion, qui œuvre depuis février 2015 sur 3 emplacements 
différents ; sa priorité : être proche d’une population de quartier 
sans moyen de transport et palier à la disparition des écopoints 
trop souvent pris pour des lieux de dépose sauvage.
Au final, les sacs-poubelles ramenés ont dévoilé leur contenu : 
bouteilles en verre et pet, canettes alu, matériel, plastique et fer-
raille de tout genre et autres débris épars. Tous ces déchets ont 
été soigneusement identifiés et triés par les participants avec les 
conseils avisés de nos deux employés de la déchèterie mobile. Un 
bon point tout de même, le terrain de « chasse aux déchets » a 
livré un volume assez faible de détritus, ce qui nous permet de 
féliciter la population prillérane de l’attention qu’elle porte à son 
environnement.
Une paëlla géante a été servie à l’issue de cette belle matinée de 
mai où plus de 50 volontaires, petits et grands, têtes blondes et 
argentées ont partagé travail et bonne humeur.
Alors MERCI à eux, fidèles de la première heure, aux « nouveaux 
venus », aux Scouts de Covatanaz et aux 5 requérants de l’EVAM, 
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (entité de Prilly), 
sous la houlette de leur responsable, Madame Monica Lezameta, 
et de Madame Valérie Agneus, bénévole de l’EVAM, qui ont sou-
haité également s’engager spontanément dans cet acte civique.

Energie & Environnement

Avant...

Et après «la récolte» !

La belle saison arrive...  
La Bibliothèque va sortir de ses 
murs et venir à votre rencontre !
A la piscine où nous nous instal-
lerons pour toute une semaine 
du mardi 7 au samedi 11 juillet 
dès 11 h, nous vous proposerons 
des livres pour les enfants et les 
adultes (albums, bandes dessi-
nées, documentaires, journaux 
et courts romans). Il y aura éga-
lement des jeux provenant de 
la ludothèque de Prilly. Les jeux et documents sont prêtés pour la 
journée dans l’enceinte de la piscine. 

Nous vous proposerons aussi des animations chaque jour dans 
l’après-midi dès 15 h :

Mardi 7 juillet : activités ludiques, en partenariat avec le Service 
jeunesse. 

Mercredi 8 juillet : contes par la Compagnie L’oreille qui parle.

Jeudi 9 juillet : histoires racontées aux plus jeunes avec un kamishi-
baï (images défilant dans un petit théâtre en bois).

Vendredi 10 juillet : contes par la Compagnie L’oreille qui parle.

En cas de mauvais temps, les contes et le kamishibaï auront lieu 
à la bibliothèque.

A la piscine toujours, vous trouverez tout l’été une bibliothèque 
de livres : ces documents sont à votre disposition sur le principe 
du BOOKCROSSING ou PASSE-LIVRES. Si un livre vous intéresse, 
vous le prenez, vous le lisez, vous le gardez aussi longtemps que 
vous voulez, vous le donnez à un ami ou vous le remettez dans 
l’armoire. Le contenu de l’armoire sera achalandé par la biblio-
thèque mais aussi par vous dans la mesure où vous pouvez 
y déposer les livres détente et vacances, récents et en 
bon état, qui dorment  dans votre bibliothèque… Don-
nez-leur ainsi une deuxième vie, une deuxième chance 
d’être lus. Ainsi va le partage et  l’échange des livres en 
liberté.

Devant la bibliothèque, un espace « détente et lecture »
Les jours de beau 
temps, pour se 
détendre, lire 
et profiter de la 
douceur et du 
soleil, vous pour-
rez vous installer 
dans des fauteuils 
sous un parasol 
pour quelques 
minutes ou tout 
l’après-midi. Il y 
aura des livres 
en bookcrossing 

mais vous pourrez aussi lire les livres empruntés à l’intérieur de 
nos murs... 

En nos murs, dès le 16 juin, nous vous proposerons nos désormais 
traditionnels sacs-découverte; ces jolis sacs contiennent dix docu-
ments : romans, beaux livres, DVD, bandes dessinées que vous ne 
découvrirez qu’une fois rentrés chez vous. C’est l’occasion de sortir 
de vos habitudes de lecture, de faire de belles rencontres litté-
raires, de s’instruire et de se distraire. Prêts d’une durée de deux 
mois.

Patricia Meystre
Bibliothécaire responsable
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SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Exposition  
« Dinosaures d’hier et d’aujourd’hui »

Du 10 juillet au 9 août 2015, une exposition unique en Europe ! 

Sur plus de 2200 m2, petits et grands découvriront un univers fabuleux 
à travers un voyage dans le temps, reliant le passé et le présent.

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
• Du 17 au 21 juin 2015, la IXe Symphonie, Béjart Ballet Lausanne

Le Conseil intercommunal accepte les comptes et le rapport de 
gestion 2014 de l’Association Sécurité dans l’Ouest lausannois

Le 20 mai 2015, le Comité de Direction a présenté au Conseil inter-
communal le bilan de l’année 2014. Sur le plan opérationnel,  et 
pour freiner l’augmentation des vols à l’astuce, respectivement 
à la tire, et des cambriolages d’habitations, la POL a développé 
toutes les démarches utiles et nécessaires, dans son champ de 
compétence et dans la mesure de ses moyens, pour empêcher la 
commission de ces délits.

Pour tendre à cet objectif stratégique fixé par la Direction du corps 
en 2014, la POL a entrepris diverses mesures qui seront poursuivies 
et développées afin de contribuer à l’intérêt sécuritaire : 
• L’uniforme policier plus présent sur le territoire de l’Ouest lau-

sannois ! C’est pour répondre à cette volonté politique, et au 
voeu de la population, que la POL a finalisé, dans le courant de 
l’été 2014, la réorganisation de sa section territoriale. En multi-
pliant les contacts avec divers partenaires tels que les citoyens, 
les commerçants ou les concierges d’immeuble, les agents de la 
Police de proximité mènent des missions axées sur la résolution 
des problèmes à l’aide de mesures proactives en plus de celles 
dissuasives ou répressives.

• La collecte de l’information et l’analyse des événements par la 
Direction du corps permet désormais de développer l’engage-
ment des ressources là où des actions s’imposent.

• La collaboration avec la Police cantonale et les polices commu-
nales voisines a été intensifiée afin de procéder, à chaque fois 
que la situation s’y prête, à des actions communes et coordon-
nées. 

La POL a encore de nombreux défis à relever lesquels s’inscrivent 
déjà dans les objectifs stratégiques planifiés. L’obtention de l’ac-
créditation définitive en 2015, les réflexions à poursuivre quant 
à l’élargissement de l’Association à la PCi et au SDIS, la consoli-
dation de l’organisation interne, la poursuite de la collaboration 
avec les partenaires-clés de la POL, autant de sujets d’importance 
qui devront être traités ces prochaines années. 
Le Comité de Direction est conscient des nombreux dossiers qui 
devront être réalisés dans le futur et s’engage dans ce sens jusqu’à 
la fin de la législature. 

Pétanque intergénérationnelle, 4e édition !
Suite au succès rencontré lors des trois 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 4e tournoi de pétanque.
L’équipe vous donne donc rendez-vous le samedi 22 août 2015 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’un tournoi ! 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

L'info régionale Groupements, sociétés, associations

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades, même durant les vacances.

Rejoignez-nous le MARDI 18 AOÛT de 15H30 
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune. 
Merci !

de Prilly

Urgences chez les petits enfants 
(UPE)
« Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. » 
Pour que cet adage ne reste qu’une théorie qui fait sourire, il vaut 
mieux être préparé aux soucis, quels qu’ils soient. En cas de bobos 
ou d’accidents, sachez réagir correctement !
Venez suivre un cours UPE les 1, 3, 8 et 10 septembre 2015 chez les 
Samaritains de Prilly, dans leurs locaux au ch. de Grand-Vigne, sous 
le Collège du Grand-Pré.

Prix : CHF 140.–
Inscriptions : www.samaritains.com ou au 0848 848 046

Profitez également de rejoindre notre section ; nous vous offrons 
une formation continue en premiers secours et des défis intéres-
sants ! www.samaritains-prilly.ch ou section@samaritains-prilly.ch
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La traditionnelle fête de l’Abbaye aura lieu les 12, 13 et 14 sep-
tembre 2015 sous cantine sur le Pré-Bournoud à Prilly. En mars 
2014, un changement important est intervenu dans le cadre de 
l’Abbaye. A l’occasion de l’Assemblée générale, les membres ont 
décidé, avec une forte majorité, d’accepter les dames au sein de 
notre Confrérie. Bienvenue donc à la gente féminine qui renfor-
cera nos rangs. Les personnes qui désirent faire partie de l’Ab-
baye peuvent s’inscrire directement au stand de tir d’Echandens 
le samedi 12 septembre 2015. La fête se déroulera selon le pro-
gramme suivant :

Samedi 12 septembre 2015
8 h à 23 h :  bus navette Prilly–Echandens–Prilly (départ : derrière 

le restaurant de la Treille, chemin du Centenaire à 
Prilly).

9 h à 17 h :  tirs au stand d’Echandens, buvette et restauration.
17 h à 23 h :  animation musicale DJ.
19 h à 22 h :  repas ; saucisse aux choux, papet vaudois.

Dimanche 13 septembre 2015
9 h : couronnement des Rois dans la cour du Château de 

Prilly.
9 h 30 : départ en cortège.
9 h 45 : culte au Temple de Broye.
10 h 50 : verrée dans la cour du Château et réception des invités.
12 h 15 : proclamation des résultats sous cantine.
12 h 40 : banquet avec partie officielle.
19 h :  bar des demoiselles d’honneur.
19 h à 24 h :  bal avec l’orchestre Midnight, entrée libre.

Lundi 14 septembre 2015
13 h 30 :  départ pour la capite de Tartegnin.
17 h :  apéritif des Rois sous cantine.
19 h : banquet avec partie officielle.
21 h :  bar des demoiselles d’honneur.
18 h à 24 h :  bal avec l’orchestre Midnight, entrée libre.

Toute la population de Prilly et environs est invitée à participer à 
ces trois jours de liesse populaire, que ce soit pour les repas offi-
ciels, traditionnels et les bals gratuits. Une petite restauration est 
à disposition sous la cantine.
Les personnes qui désirent devenir membres de l’Abbaye ou par-
ticiper uniquement aux repas officiels peuvent prendre contact 
directement avec notre greffier, M. Claude Pascal Hurni, ch. des 
Baumettes 9 à Prilly, tél. 079 256 79 07 ou cphurni@bluewin.ch.
Que la fête soit belle !

L’Abbé-Président 
  Rémy Pidoux

Abbaye de Prilly – Fête 2015  
140e anniversaire

Divers

Les tireurs de Prilly se cherchent  
un « capitaine »
Fondée en 1810, la Société Militaire des Agriculteurs de Prilly tenait 
à donner quelque lustre à ses tirs et parades en s’assurant la colla-
boration d’un officier issu d’une des familles habitant les domaines 
voisins : il portait le titre de capitaine-président. En 1815, la mort du 
« capitaine » Cazenove, propriétaire de Cery, détermine le greffier 
Louis Girardet, sans doute plus doué pour le tir que pour l’ortho-

graphe, à s’adresser le 9 octobre 1812 à Monsieur Rivier fils, habitant 
au Désert :
… Tous les Membres de la ditte honorable Société désire depuis lon-
tens vôtre présence dans lintention de Maintenir une voye [vraie ?] 
et Constante à Mitier à vectous les Voisin qui nous environne Apres 
due Délibération et pour une faible marque de reconnoissance qui 
vous est Sijustement due Vient par celleci vous offrir des aujour dhui 
& vous prier d’accepter detre un des membres de cette Société Mili-
taire…
Jacques-François-Théodore Rivier, né en 1791, est le fils unique de 
Jean-Théodore Rivier, qui a fait fortune dans le commerce à Genève 
et qui, pour épargner la conscription française à son fils, se fixe en 
Suisse en achetant la propriété du Désert en 1799. Le jeune homme, 
alors lieutenant de mousquetaires, met quelque temps pour accéder 
à la demande des tireurs de Prilly, puisque c’est seulement en 1815 
que la société peut le nommer capitaine-président.
Il épouse en mars 1817 sa très pieuse cousine Jacqueline Vieusseux. 
Le mariage, dont les préparatifs se font dans le plus grand secret, a 
lieu à St Sulpice. On ne veut pas en effet que les paysans des environs 
viennent bruyamment fêter leur capitaine ! Le 
19 mai cependant a lieu une fête champêtre : 
des tables sont dressées dans la grande allée et 
on danse dans la cour de la ferme.

28 avril : De plus Délibérer qui faut que la Société 
fournisse 20 livres de poudre pour faire les hon-
neurs convenable à Monsieur le Capitaine et à 
l’honneur de Madame son épouse. (Registre de 
la Société, aux archives de l’Abbaye de Prilly.)

Vingt livres de poudre !  
De bruyants « honneurs » en effet.

Les armoiries :  
le hasard et la nécessité
En février 1899, le premier tram atteignit Prilly. Pour la fête d’inau-
guration, un drapeau communal aurait bien fait dans le paysage : 
le hic, c’est que la commune, comme beaucoup d’autres, n’avait pas 
d’armoiries. Comme le Conseil communal comprenait deux partis, les 
radicaux et les socialistes, on décida d’unir le vert et le rouge pour le 
drapeau destiné à souligner l’arrivée du premier convoi. Ce fut une 
solution improvisée, qui ne fit pas l’objet d’une décision formelle de 
l’autorité. 
Les choses en restèrent là par la suite, et lorsque les sociétés – Avenir 
et Fanfare – furent assez riches pour s’offrir un drapeau, elles y firent 
figurer les deux couleurs choisies dans l’urgence quelques années 
plus tôt. 
Ainsi Fréd.-Th. Dubois l’auteur du premier Armorial des communes 
vaudoises, paru en 1922, se satisfaisant sans doute de vagues ren-
seignements pris sur place, officialisa en quelque sorte dans son 
ouvrage la formule « parti de rouge et de vert ».  Plusieurs protesta-
tions parvinrent alors aux autorités : on trouvait cet écusson pauvre 
et inesthétique.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Municipalité, à l’initiative du 
syndic Chabanel, décida d’améliorer cet état de choses. Le lieu-dit 
« La Fleur-de-Lys », d’origine récente d’après le patronyme du pre-
mier tenancier de l’auberge, pouvait donner l’idée d’un ornement 
héraldique ; pour lui donner quelque assise historique, on découvrit 
providentiellement que cet élégant motif graphique figurait sur les 
armoiries des Gimel, qui furent un temps seigneurs ou coseigneurs de 
Prilly (XVe-XVIe siècles).
Claude Pasche, alors technicien communal, fut chargé de décalquer 
sur une autre armoirie communale une belle fleur de lys stylisée et 
de la reporter sur l’écusson d’alors. Le projet fut soumis au Conseil 
d’Etat qui l’adopta en 1952, par un arrêté qui pour la première fois 
définissait officiellement les armoiries de la commune.

Miettes d’histoire léguées par le regretté André Schertenleib
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Du jeudi 27 au samedi 29 août 2015 auront 
lieu, pour la 4e année consécutive, les 
journées nationales d’action sur les neobiota 
invasifs «Espèces sans frontières»

Par la mobilité humaine sur tout 
le globe, des animaux et des 
plantes non indigènes sont intro-
duits en Suisse, d’une manière 
volontaire ou involontaire. Cer-
tains d’entre eux se répandent de 
plus en plus en dépit d’autres ani-
maux et plantes. C’est pourquoi, 
on les appelle néophytes inva-
sifs (plantes) ou néozones inva-
sifs (animaux) ou toutes espèces 
confondues: neobiota invasifs. 
Ils présentent une menace parce 
qu’ils causent des dommages 
variés : par exemple la berce du 
Caucase (voir détails ci-après), 
dont la sève, sous l’influence du 

soleil, peut provoquer des brûlures sévères de la peau, avec forma-
tion de cloques, laissant parfois des cicatrices permanentes.

D’autres espèces comme la 
renouée du Japon, l’impatience 
glanduleuse ou la verge d’or 
peuvent former des populations 
si denses qu’aucune autre espèce 
ne peut survivre.

Afin de sensibiliser l’opinion 
publique au sujet des neobiota 
invasifs et pour stimuler un 
changement de comportement 
avec ces organismes invasifs, 
les  journées d’action nationales 
 neobiota seront désormais orga-
nisées chaque année à l’échelle 
de la Suisse.

Renseignements pour la Suisse romande : 
Michel Horner, michel.horner@ne.ch, Tél. 032 889 36 82

www.especes-sans-frontieres.ch

Berce du Caucase
Floraison : avril à septembre, selon 
l’altitude.

Dissémination : uniquement par les 
graines.

Lutte : 
Plantes isolées : couper la racine à 10 à 
15 cm de profondeur; les évacuer avec 
leurs fleurs dans les déchets.

Densité importante : faucher, et si possible labourer jusqu’à 15 cm 
de profondeur ; les évacuer dans des installations professionnelles 
de compostage ou d’ensilage.
Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales ; effectuer 
des contrôles réguliers.

Portée sanitaire sur les personnes : 
La berce du Caucase est une plante toxique. La sève de la berce 
du Caucase est un liquide aqueux fluide, incolore et indolore au 
moment du contact. Les séquelles de sa phototoxicité n’apparaissent 
qu’après plusieurs heures et peuvent persister durant des années. 
Les personnes les plus exposées sont les jardiniers et les enfants ten-
tés d’utiliser les grandes tiges creuses comme sarbacane. En cas de 
contact de la peau avec de la sève, il faut l’éliminer le plus rapide-
ment possible, en prenant soin de ne pas étendre la surface de la 
zone touchée ; enlever la sève de la peau avec un papier absorbant 
sans frotter, puis laver au savon et rincer abondamment à l’eau l’en-
droit atteint. Ensuite, il faut éviter l’exposition de la zone touchée à 
la lumière durant plus de 48 h, le temps de la disparition de l’effet 
photosensible. Si les yeux sont atteint, les rincer abondamment à 
l’eau claire puis porter des lunettes de soleil pour réduire leur expo-
sition à la lumière.

Ambroisie
Floraison : mi-juillet à début octobre.

Dissémination : l’homme est le principal res-
ponsable de la dissémination de la plante, par :
– le transport de terre pour les constructions 

ou l’agriculture ;
– la circulation des véhicules le long des routes ;
– la nourriture pour oiseaux (peut contenir des 

graines d’ambroisie).

Lutte : 
Arrachage avec les racines. Les plantes  doivent toujours être brû-
lées. Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales. 
Effectuer des contrôles ultérieurs réguliers.

Portée sanitaire sur les personnes : 
L’ambroisie est une plante au pollen extrêmement allergisant. Une 
quantité de 11 grains par mètre cube d’air est déjà considérée comme 
une concentration très élevée. Chez les sujets sensibilisés, celle-ci 
peut provoquer des symptômes graves. Les réactions allergiques, au 
niveau des yeux, du nez ou des bronches (asthme pour près d’un 
quart des personnes allergiques à l’ambroisie), surviennent unique-
ment durant la période de floraison.

Sources : Office fédéral de la santé publique

Brochure sur les plantes exotiques envahissantes – détection précoce 
et réaction immédiate : www.efbs-admin.ch

© Strickhof ZH

© Direction des travaux publics ZH

Dans la cour du Château rte de Cossonay 40, en cas de mauvais temps à Castelmont

Soirée Tzigane
avec Andreï Bernoff trio
Jeudi 6 Août dès 20h

Soirée Jazz
avec Louisiana Jazz Time
Jeudi 13 Août dès 20h



 Cortège de la Fête des Ecoles primaires 

Orchestre Star6tem, en alternance avec DJ LM 

 

 

10h15 La Chanson de Prilly  
10h45 Les Bedzules, Guggenmusik 

11h00 Le Liseron, Fribourgeois de Prilly 
11h30 Les Bedzules, Guggenmusik 

avec l'Union Instrumentale de Prilly (UIP) 

 

13h00 Troupe de théâtre Improvizanyon  
13h30 L'Hirondelle, Accordéonistes de Prilly 
14h15 Ecole de musique de Prilly  
14h55 Centre de loisirs Carrefour Sud 
15h20 Ecole de danse classique Nicole Rochat 
15h40 Danses latines par Steps Dance School 

16h00 Centre de loisirs Carrefour Sud
16h35 Peinture spontanée sur toile en musique 
16h55 Danses latines par Steps Dance School 
17h20 Les Ministrings du Conservatoire de Lausanne 
17h55 Les claquettes de l'Ecole F. Martin 
18h30 Le duo Dave John 

 

 

Les caricatures de 
Christian 

 

Initiation à la peinture 
avec Paul Brunner 

Les arts de la table 
par Parfum d'Epices 

 

Troupe de théâtre 
Improvizanyon 

 

 

Réalisation d'une 
fresque "Street Art" 

1.  
 

ainsi que les activités ludiques et variées du Centre de loisirs et des Scouts de Covatannaz, de même que les stands 
d'information de la Commission d'Intégration Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP), de «Quartiers solidaires» 

(Association Prilly-Nord, Espace Rencontre Prilly-Centre et projet Prilly-Sud) et de Parents-Infos Prilly 

 

Concours 2015 
Projection des 
vidéos durant 
l'après-midi 
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