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Pour les plus jeunes, Zigzag, un 
programme qui permet la décou-
verte des arts scéniques à travers 
des spectacles, des ateliers, des 
rencontres avec les artistes. Zig-
zag se déroule sur toute l’année 
à travers les huit communes de 
l’Ouest lausannois qui le sou-
tienne. Il s’adresse aux enfants, 
mais aussi aux parents, grands-
parents, copains et voisins. Zig-
zag, c’est VOIR du théâtre, FAIRE 
du théâtre, GOÛTER au théâtre.

L’Ô, Théâtre Musique, Cie Tamiero 
est à l’aula du collège de l’Union 
à Prilly le dimanche 20 mars 2016 
à 11 h. Il présente un spectacle 
incroyable destiné aux enfants 
de 6 mois à 4 ans. De la musique, 
des mots, des chansons, des 

gestes se mélangent pour jouer 
« l’eau » sous toutes ses facettes  : 
l’eau du bain, du robinet, de la 
douche, des nuages, du bibe-
ron, des flaques et aussi des 
yeux, l’eau qui berce, qui gicle, 
qui coule, qui désaltère et écla-
bousse. 
Pour plus de renseignements :
www.zigzagtheatre.ch 

Et pour les plus grands...  
Urban Training : 
A partir du mois d’avril, une 
manière inédite de faire du sport 
en groupe, sous la direction de 
coachs professionnels, en se réap-
propriant notre ville. Motivant, 
préventif, gratuit, ce programme 
fait de votre ville... le plus grand 
des centres de fitness ? le plus 

grand des terrains de sport ? Un 
programme qui a déjà séduit 
une trentaine de villes en Suisse 
romande. L’objectif est d’entre-
tenir votre forme par 60 minutes 
d’activités physiques, marche, 
gym, exercices. Des coachs pro-
fessionnels sont à la disposition 
de chacun. Une ville à redécou-
vrir sous le principe du sport. Des 
cours conviviaux, des rencontres 
diverses, autant pour entretenir 
sa forme que pour s’amuser. Le 

A l’Ouest, rien de nouveau ? Tu rigoles !

tout gratuitement. Sain, généreux 
et stimulant, ce concept est conçu 
pour votre bien-être, profitez-en ! 

Pour plus de renseignements: 
www.urban-training.ch 

A vous tous, petits et grands, 
votre Municipalité vous envoie 
ses meilleures pensées et vous 
souhaite un magnifique prin-
temps.

Bertrand Henzelin
Municipal

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 25 mars – Parution le 15 avril

Manifestations publiques 
EN AVRIL 2016

Grande salle
Du mercredi 13  Exposition « Prilly d'hier à nos jours »  
au dimanche 17 : Prilly Animation (détails en page 3)
Mardi 19, dès 14 h: Thé dansant – Espace Rencontre Prilly-

Centre
Jeudi 28, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
Samedi 30 : Soirée annuelle – Chorale des Bouchers

Castelmont :
Lundi 25, 20 h : Séance du Conseil communal

sur le Pré Bournoud à Prilly

AUX OEUFS ET AU SACCOURSES
(centre ville) 

Inscriptions des enfants par catégorie d'âge sur place dès 13h30 

Samedi 2 avril 14h30 -17h

La vente du passeport vacances 
se déroulera du 

à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40.

Plus d’infos dans le Prill’héraut à paraître le 15 avril !

mardi 24 au jeudi 26 mai, de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30

 

Nous avons été infor-
més qu’une arnaque 
téléphonique avait eu 
lieu sur le territoire 
communal. 

Un interlocuteur se fait passer pour la Ville de Prilly et recommande 
d’appeler un numéro surtaxé.

La Municipalité informe l’ensemble de ses habitants qu’aucune 
entreprise n’a été mandatée pour mettre en place un système de 
centrale téléphonique médicale. 

Si vous recevez un appel vous demandant de joindre ce numéro 
surtaxé (CHF 2.50/min) : 0901 901 082, veuillez le signaler immé-
diatement à la Police au 117. La Municipalité

TÉLÉPHONIQUE
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Services communaux

Equinoxe de printemps au Château de Prilly
Exposition du 24 mars au 19 mai 2016

Christine Mottet et Nicolas Pahlisch... De l’homme debout à l’avènement du signe

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 16 et dimanche 17 avril, de 12 h à 18 h, et les mercredis 20 avril et 11 mai, de 15 h à 18 h 30 (accès par la 
tour du Château, côté cour). 

De plus, samedi 30 avril à 17 h, visite guidée par les artistes. Celle-ci sera suivie d’un apéritif.

A travers les peintures de Christine Mottet et les sculptures de Nicolas Pahlisch, c’est en quelque sorte un raccourci de l’histoire 
des civilisations qui s’offre au visiteur. Au cœur de l’Espace Equinoxe, on a en effet rendez-vous avec l’humain (Christine Mottet) 
et avec les signes tracés par celui-là (Nicolas Pahlisch). Les deux artistes retournent ainsi aux racines de la civilisation humaine 
pour en faire jaillir une énergie lumineuse… qui fait sens.

Très vite et quel que soit l’environnement dans lequel ils se trouvent, les personnages 
peints par Christine Mottet nous renvoient le reflet de nous-mêmes. Chaque figure, 
chaque expression, chaque corps ou chaque geste issu d’un entrelacs de lignes nour-
ries par des couleurs allant de l’ocre au bleu, du rouge au gris, du vert au brun, nous 
permet d’accéder à la connaissance. La figure humaine révélée dans sa propre tension 
par le peintre contribue en effet à nous rappeler que, d’un peuple à l’autre, d’une 
civilisation à une autre, depuis la nuit des temps, la destinée de l’homme trouve sa 
prolongation dans le corps des vivants. Cette transmission de l’étincelle de vie nous 
démontre que malgré les difficultés rencon-
trées, l’humain a su s’adapter, se construire, 
se cultiver, transcender son existence malgré 
la dure loi de la sélection naturelle et qu’il 
continuera de le faire, mû par sa volonté de 
vivre debout.

Avec les sculptures de Nicolas Pahlisch le visiteur assiste à l’avènement du signe qui 
devient écriture, langage, réflexion, acte de création. En s’agrippant dans l’espace, en 
cherchant leur route dans le vide, ces créations donnent un sens à la vie, une épaisseur 
au temps, une énergie et un support à la pensée. Et, au-delà des signes, le visiteur 
comprend alors que chaque sculpture porte en elle la mémoire de l’univers. L’homme, 
dans sa quête incessante de bonheur et d’harmonie, semée de beaucoup d’échecs et de 
moments de désespoir, a trouvé, grâce aux signes, le moyen de disloquer l’éphémère 
pour en faire un chemin vers la connaissance de soi et du monde.

Armande Reymond, journaliste

Christine Mottet

Nicolas Pahlisch

La Bibliothèque fait son cinéma !
Dès le mois de mars, la Bibliothèque 
propose aux enfants la projection 
d’un film. 

Quatre fois par année, les mercredi 
après-midi, les enfants (et leurs 
accompagnants) pourront décou-
vrir un film – original et hors des 
sentiers battus – extrait de notre 
vidéothèque.

Notre première projection aura lieu 

le mercredi 30 mars à 14 h 30  
dans la salle du Conseil communal.

La séance sera suivie d’un goûter.
Entrée gratuite, inscription conseillée au 021 622 72 16.

Le titre du film projeté et l’âge conseillé sont disponibles à la 
Bibliothèque ou par téléphone.

Colonies de vacances 2016 – 
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Le Service jeunesse renouvelle l’expérience pour le camp du mois 
de juillet. Les 2 premières séries ne feront plus qu’une.

Le camp de juillet se déroulera sur 12 jours, week-end inclus.

Les camps, réservés aux enfants nés entre août 2003 jusqu’en 
décembre 2009, se dérouleront

Ø du lundi 4 au vendredi 15 juillet, 2 semaines,
Ø du lundi 1er au vendredi 5 août,
Ø du lundi 8 au vendredi 12 août,
Ø du lundi 24 au vendredi 28 octobre.

Inscriptions : Administration communale
 réception principale,
 mercredi 23 mars, de 13 h 30 à 17 h.

Pour tous renseignements complémentaires :  
Service jeunesse, tél. 021 622 73 38 ou www.prilly.ch/colonie
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Malley Lumières – Cinétoile

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.

Prochaine séance : 16 avril 2016 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Actualités cinéma : Batman v 
Superman – L’Aube de la Justice 
Avec son budget estimé à 200 millions de dollars, le Batman v Superman : 
L'Aube de la justice réalisé par Zack Snyder se classe au 2e rang des films 
les plus chers mettant en scène l’illustre justicier masqué. En effet, The 
Dark Knight Rises, dernier volet de la trilogie signée Christopher Nolan, 
avait coûté 250 millions et The Dark Knight : Le chevalier noir reposait sur 
un budget de 185 millions. Bref, sauver l’humanité coûte de plus en plus 
cher à nos justiciers préférés ! Le nouveau Batman – Bruce Wayne chargé 
d’affronter Superman – Clark Kent, qui lui est incarné par Henry Cavill, est 
Ben Affleck. « Ben offrira un contraste intéressant au Superman d'Henry 
Cavill. Il porte les stigmates d'un combattant du crime expérimenté, tout 
en conservant le charme que tout le monde attend du milliardaire Bruce 
Wayne », souligne Zack Snyder.
Après les événements dans Man of Steel, Batman le justicier de Gotham 
City se rend en effet à Metropolis pour s'opposer à Superman, tandis 
qu'une menace, orchestrée par Lex Luthor, incarné par Jesse Eisenberg, 
met une fois encore en danger les hommes. Dans cette aventure, le Batman 
de Snyder apparaît comme un personnage plus intériorisé, plus nuancé. 
Selon le réalisateur, la relation entre les personnages est plus « posée », en 
particulier en ce qui concerne le duo Batman et Superman. Quant à Diana 
Prince-Wonder Woman, la princesse amazone dotée de pouvoirs surna-
turels, née en 1941 sous la plume de William Moulton Marston, elle est 
incarnée par l’actrice israélienne Gal Gadot.
Bref, tous les ingrédients : personnages mythiques et de fiction, rois du 
fantastique, effets spéciaux, décors remarquables, combats à couper le 
souffle, intrigue machiavélique, sont là pour entraîner le spectateur dans 
une ronde infernale orchestrée par Batman et Supeman.

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 :
Qui incarne Batman dans le film de Zack Snyder ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 1er avril 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Lundi: chaud, chocolat !  

Atelier chocolats de Pâques

Mardi: urban golf - golf urbain 

Mercredi: ça frise l’acrobatie ! 

Slackline, ultimate frisbee et kin ball

Jeudi: l’Himalaya à portée  

de baskets - Escalade

Vendredi: joue-la comme Tarzan  

Accrobranche

Tu sais 
 

Pâques  
       quoi faire ?

DU 4 AU 8 AVRIL 2016

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Nombre de participants : maximum 20

Ages : 10-15 ans

Prix : 15.-/jour ou 60.-/semaine

Inscription : par mail : jeunesse@prilly.ch  

   ou par téléphone : 021 622 73 36/37

Accueil : entre 9h-10h 

Repas de midi : 12h-13h30  

   pique-nique à emporter

Fin de la journée : 17h

PRILLY D'HIER à NOS JOURS
Grande Salle de Prilly
Venez découvrir de nombreuses photos anciennes et actuelles
marquant l'histoire de notre ville.

En exclusivité 2 �lms datant de 1950 seront présentés.

Mardi 12 avril    Vernissage à 17h00

Mercredi à samedi  10h00 - 12h00 et 14h00 - 21h00
     di�usion des �lms 14h30 et 19h30

Dimanche   10h00 - 17h00 
     di�usion des �lms 10h30 / 13h30 / 15h30

 

animation@prilly.ch

1950

1965

EXPOSITION 13 au 17 avril 
proposée par
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Groupements, sociétés, associations

Divers

La 3e édition de votre Fête du district de l’Ouest lausannois en mobi-
lité douce vous donne rendez-vous le dimanche 25 septembre !

Cap sur l’Ouest, c’est :
– Un parcours de plus de 20 km sans voiture entre ville et campagne, 

coteaux et bords du lac.
– De nombreuses animations et haltes festives.
– La mobilisation des sociétés locales et de centaines de bénévoles.

A pied, à vélo, en roller ou en skate, faites le plein de convivialité et 
vivez une journée exceptionnelle à la (re-)découverte des territoires 
multiples des huit communes du district.
Suivez l’actualité de Cap sur l’Ouest sur facebook.com/cap-ouest-
lausannois et sur www.cap-ouest-lausannois.ch 

Vous étiez 23 000 en 2014… Combien serez-vous en 2016 ?

Info régionale

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

EURO FLOORBALL TOUR 
Le tournoi de unihockey se déroulera dans la patinoire Odyssée  

du 22 au 24 avril 2016.
Pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale suisse 

 Messieurs jouera en Suisse romande face à l’élite mondiale représentée  
par la Suède, la Finlande et la République tchèque.

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

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

Rejoignez-nous le MARDI 26 AVRIL de 15H30 
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune. 
Merci !

Groupe vocal de « Chanteclair »
Recherche de membres

Hommes retraités de la région de Prilly, nous vous proposons, sans 
empiéter sur vos soirées, d’égayer votre train-train quotidien en 
venant partager notre plaisir de chanter dans notre groupe vocal. 

Répétition le mardi après-midi, de 14 h 30 à 16 h  
au chemin des Biondes 30 à Renens. 

Renseignements :
Aloïs Meier, chemin du Verger 7, 
1008 Prilly – Tél. 021 634 45 15. 

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 pes-
ticides, 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 les-
quelles :

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.

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 trai-
ter préventivement car les produits tuent également les coc-
cinelles, qui sont carnivores et se nourrissent d’autres insectes 
ou de micro-organismes, 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. La meilleure saison pour la taille des 
haies est la saison morte (en hiver) et celle-ci doit être effectuée 
en respectant les directives sur l’émondage des haies. 

En bannissant autant que faire se peut les pesticides et en favo-
risant 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

2016
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