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Editorial
Mesdames, Messieurs,
Chers Prilléranes et Prillérans,
Après l’installation des autorités politiques fin juin, c’est
reparti jusqu’en 2021, soit
pour un lustre (à l’attention
des cruciverbistes : période de
5 ans…) que l’on espère plutôt lumineux que sombre.
En plus des affaires courantes,
les défis à relever seront multiples pour notre petite ville
et nul doute que nous aurons
besoin de votre participation,
voire compréhension. Pourquoi ? Parce que bon nombre
de dossiers sont sur la table de
la Municipalité et que certains
vont nécessiter une certaine
acceptation de voir notre
commune, sans perdre son
âme, se moderniser, se modifier, adapter son paysage
urbain en s’occupant notamment de parties de notre territoire jusqu’alors délaissées.
Et à propos de constructions,
comme dirait mon ami le
Chat, « je vous serai obligé de
ne pas oublier la cédille lorsqu’on parlera de maçonnerie… ! ».
En matière de gros travaux
d’assainissement du sous-sol
engendrant malheureusement de fortes contraintes,
voire nuisances (mais comment ne pas s’occuper de ce
qui ne fonctionne plus…),
on ne peut que vous confirmer que si vous avez « aimé »
les 5 dernières années, vous

« Chat promet ! »
allez « adorer »
les 5 suivantes !
Mais courage,
après ces travaux
d’Hercule, on sera bon pour
les 60-80 prochaines années,
alors merci de votre patience.
Et à ce propos, là aussi le Chat
nous dit : « C’est parce que la
médecine a mis des siècles à
évoluer que les malades s’appellent… des patients ! ».
Il y a enfin un secteur qui va
requérir toute l’attention
des décideurs, ce sont les
infrastructures pour l’accueil
pré- et parascolaire que le
peuple a appelé de ses vœux
de par un vote pour le moins
clair. Il s’agira néanmoins de
juger avec doigté ce qui sera
indispensable et jusqu’où
nous devrons et pourrons
aller en matière de création de nouveaux lieux. A ce
propos, suivons d’abord le
pragmatisme interrogatif du
Chat : « Quand on aime, on ne
compte pas. Quand on n’aime
pas, on compte. Et quand on
n’aime pas compter, on fait
quoi ? ».
Alors d’ici 2021, ce qui est
certain, c’est que vos 5 édiles
ne vont pas s’ennuyer et surtout vont tout mettre en
œuvre pour que Prilly continue à avoir tout pour (vous)
plaire !
Au nom de la Municipalité
Alain Gillièron, Syndic

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Manifestations publiques
EN OCTOBRE 2016
Grande salle
Samedi 1er,
dimanche 2 :

Bénichon – Société des Fribourgeois
de Prilly et environs (détails en page 7)

Mardi 18, dès 14 h :

Thé dansant – Espace Rencontre
Prilly-Centre

Castelmont
Lundi 10, 20 h :

Séance du Conseil communal

Mardi 11, 20 h 30 :

Conférence « L’intestin ou le second
cerveau ? Soigner et nourrir l’intestin pour
une santé optimale» – Parents-Info Prilly

Mercredi 12, 14 h 30
et 16 h :

Contes – Bibliothèque communale
(détails en page 5)

Avis à la population !
Non, le Pré Bournoud n’est pas devenu soudainement
constructible... !
Oui, il reviendra en l’état après les importants travaux permettant l’arrivée du chauffage à distance au Collège de l’Union et
le remplacement tant espéré de ses deux
citernes à mazout par une énergie renouvelable et conforme à notre label « Cité
de l’énergie » !
Merci de votre patience !
La Municipalité

La piscine couverte de
Fontadel a réouvert ses
portes au public le
mercredi 14 septembre 2016,
profitez-en et prolongez les
plaisirs aquatiques !
La piscine est fermée pendant les vacances
scolaires.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 30 septembre – Parution le 21 octobre
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Services communaux

Equinoxe d’automne du 21 septembre au 17 novembre 2016
Château de Prilly
Trois artistes unis par la passion de l’estampe et de la nature...
Heures d’ouverture : lundi-vendredi de 8 h à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration), ainsi que, en présence des représentants des artistes, les samedis 8 octobre et 12 novembre, de 14 h
à 18 h (accès par la tour du Château, côté cour).
Tous les jeudis à 19 h, dès le 29 septembre : Lecture de textes et poèmes par Anne Bregani et Delphine Horst ou
Voyage sonore de Namrata Pamnani et choix de compositions sonores interprétées par D. Barbezat.
De plus, le samedi 29 octobre à 16 h, les artistes présenteront leurs œuvres. Cette présentation sera suivie d’un
apéritif.
Pour son exposition d’automne, l’Espace Equinoxe, au Château de Prilly, accueille Christiane Jaques, Serena Martinelli et Dominique
Gigante. Les trois artistes, qui vivent et travaillent en Pays de Vaud, ont notamment pour dénominateur commun la pratique assidue
de l’estampe et de la gravure au sein d’un même atelier. Ils mènent en effet leurs recherches à l’Atelier Raymond Meyer à Pully et
Lutry. A leurs côtés, le taille-doucier, imprimeur et éditeur n’a de cesse de les pousser vers l’excellence, c’est-à-dire dans leurs derniers
retranchements pour révéler en eux les moments précis où l’acte de création devient une respiration, une pensée, une émotion, une
étincelle de vie. Les artistes se retrouvent aussi dans le regard que chacun d’entre eux porte sur la nature et l’organisation du monde.
Christiane Jaques présente une série de gravures – pointe sèche et carborundum – inspirée des
Galápagos. Lors d’un voyage dans cet archipel de l’Equateur, elle s’est enfoncée dans la mangrove.
Fascinée par cet écosystème de marais maritime, elle a réalisé des photographies sur le terrain. Elle
en a tiré ensuite un magnifique travail mettant en exergue l’aspect primitif et sauvage de ce biotope caractérisé par une végétation enchevêtrée qu’elle décrit comme « des îles et des jardins qui
sortent de la mer ». Christiane Jaques arpente par ailleurs très régulièrement le Jardin botanique
de Lausanne. L’occasion là aussi de s’attarder sur la structure des végétaux, sur la façon dont ils
s’entremêlent, laissent passer la lumière ou deviennent les vecteurs de ses émotions. Les gravures
de Christiane Jaques transmuent la nature en une trame sensible sur laquelle s’agrippent les secrets
d’un chemin de vie oscillant entre exploration et poésie.
Pour Serena Martinelli, la gravure avec Raymond Meyer est « une
véritable découverte de liberté ». Ses estampes mélangent plusieurs
techniques qui s’enrichissent mutuellement, comme la peinture, le
Christiane Jaques
collage, la pointe sèche. Le rythme de création à l’origine de ces travaux résultant d’une suite d’essais que l’artiste qualifie d’« al dente »
est également essentiel. Serena Martinelli passe en effet d’une phase de travail lente, où le geste,
l’émotion, la spiritualité sont intériorisés, comme dans la série Présence d’esprit, à des séquences qui
sont, au contraire, « de l’énergie sauvage à l’état brut», à l’exemple de Monastero. Pour prendre la
mesure de la pensée et de la matière, en saisir l’épaisseur, la texture et le relief, l’artiste trace sa route
étape par étape, à la rencontre du monde. De ce cheminement exigeant et rigoureux naît une force
de création inépuisable. Les estampes qu’elle expose témoignent de cette quête passionnante la poussant sans cesse à se poser des questions nouvelles, à aller voir de l’autre côté de la montagne. Sa quête
l’entraîne d’ailleurs régulièrement au cœur de la nature et jusque dans le désert saharien.
Serena Martinelli
Dominique Gigante crée des matrices en aluminium ou en plexiglas sur lesquelles courent des
traces à l’aquarelle, se superposent des collages et des signes, tandis que des lignes deviennent
le trait d’union entre la nature et l’homme. L’artiste, qui privilégie la pointe sèche pour ses
estampes, aime décliner l’idée du leporello dont la découverte et la lecture peuvent se faire
de manière séquentielle, ou qui se dévoile en un seul coup d’œil. Oscillant entre l’humain et la
nature appréhendée à travers des fragments de végétaux ou des paysages – les deux formant un
tout indissociable – chaque gravure de Dominique Gigante est une histoire en soi, un monde prêt
à se déployer, à livrer ses secrets et à jeter un pont entre le présent, le passé et le futur. Révélant
un univers à la fois poétique, théâtral, musical et visuel, les recherches de Dominique Gigante
font également la part belle à la spontanéité du geste et au hasard. Chaque gravure est unique,
explique l’artiste. « Son tirage est un moment de grande complicité avec Raymond Meyer, car
c’est comme un cadeau qu’il me fait, que je reçois comme tel et que je veux ensuite partager avec
d’autres. Nous sommes des passeurs. Nous offrons des séquences de vie et d’amour. »
Armande Reymond

Dominique Gigante
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Malley Lumières – Cinétoile

La Fête du
four à pain !

Actualités cinéma :
The Beatles : Eight Days A Week

La Commission d’intégration suisses-immigrés de Prilly (CISIP) et
la Commission du four
à pain organisent la
2e édition de la « Fête
du four à pain ». En
collaboration avec les
associations migrantes
basées à Prilly et avec le soutien du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme, cette fête multiculturelle et intergénérationnelle aura lieu sur le site du Château
autour du Four à pain.

The Beatles : Eight Days A Week : ce long métrage documentaire signé
par Ron Howard est un magnifique saut dans le temps, à la rencontre du
groupe mythique des Beatles. Intergénérationnel, il permet de vivre ou
revivre, « en direct », quelques moments de l’histoire du célèbre groupe
britannique dont les chansons ont littéralement révolutionné la musique
contemporaine. Grâce à des images rares et exclusives, The Beatles : Eight
Days A Week – The Touring Years se penche sur les premières années de
la carrière des Beatles, de 1962 à 1966. Tournées à travers le monde ; fans
par milliers ; public en transe dont les hurlements et l’hystérie allaient
parfois jusqu’à empêcher les artistes d’entendre leur propre musique
lors des concerts ; mais aussi des moments plus intimes au cours desquels
le spectateur découvre le groupe de légende en pleine création…, The
Beatles : Eight Days A Week est un film rare, chargé d’émotion. Il permet grâce à des enregistrements live et archives inédites de partager
quelques épisodes, parfois extrêmement confidentiels, de la destinée
exceptionnelle du groupe. Il permet aussi de mesurer le chemin parcouru
par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Car,
au-delà des chansons et musiques qui ont colonisé la planète entière, les
artistes sont devenus au fil des années les symboles d’une jeunesse en
marche et les porte-paroles des révolutions culturelles, sociales et politiques qui ont traversé leur époque. Le film de Ron Howard est aussi
l’occasion de mesurer, avec le recul, l’incroyable pérennité du groupe. En
effet, ses chansons, aujourd’hui encore, sont jouées, reprises, adaptées
dans le monde entier. Les Beatles demeurent les artistes ayant vendu le
plus grand nombre de disques au monde.
Armande Reymond

Un programme riche avec des pains d’ici et d’ailleurs cuits au four
de Prilly, des stands de nourritures diverses (Syrie, Balkan, Afrique,
Europe...), des groupes de danses et de la musique du Kosovo,
d’Espagne, de Turquie, du Kurdistan, du Burkina, vont défiler et
chanter.
Venez toutes et tous

le samedi 24 septembre, de 11 h à 16 h, au Four à pain
Au travers du pain, les organisateurs souhaitent réunir les
citoyennes et citoyens de la Commune pour partager et échanger
une journée de convivialité et de diversité culturelle.
Ihsan Kurt, Président de la CISIP

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 :

Le film de Ron Howard est-il un film de fiction
ou un documentaire ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 30 septembre 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Prilly s'embellit... soirée

CABARET
BURLESQUE
samedi 24 septembre 2016

Coco
Charleston

Frida Galop

Sacha
Gallavin

Chansons et danses de New York à Paris des années folles à nos jours

GRANDE SALLE DE PRILLY
Rte des Flumeaux 2
Portes 20h00 soirée 20h30, 25.- pp
avec 1 coupe de champagne offerte
Réservations : 079 228 79 61 ou animation@prilly.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.
Prochaine séance : 1er octobre 2016 à 10 h

4

Le Prill’héraut

Septembre 2016

La Ville de Prilly adresse toutes ses félicitations à
Teodora Ciobanu, employée de commerce, et
Edin Nazifovic, agent d’exploitation
qui ont brillamment réussi
leur Certificat fédéral de capacité !
Soucieuse de soutenir la formation sous toutes ses formes, la Ville de Prilly propose plus de 10 places
d’apprentissage dans les métiers suivants : Agent d’exploitation – Agent en information documentaire – Employé de commerce – Horticulteur, option paysagisme – Informaticien.
Les formatrices et formateurs pratiques encadrent les jeunes durant leur apprentissage et s’investissent sans relâche, en sus de leurs tâches quotidiennes. Un grand merci pour leur motivation et leur
engagement afin de transmettre leur savoir-faire professionnel tout en contribuant à leur bonne
intégration des apprenties et apprentis dans les différents services.

Sauvons notre marché !
Vendredi, 9 h, sur la place du Marché de Prilly, 4 commerçants ont installé leur étal et attendent les clients :
un boulanger, un fromager, un boucher et un maraîcher. Tous proposent des produits frais, de saison et
issus du terroir local.

Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce même rituel
se renouvelle chaque vendredi matin, pour le bonheur
des habitués ! Seule ombre au tableau : la fréquentation
de notre petit marché prilléran diminue fortement
pour le plus grand regret de nos marchands ambulants...

Quel est le phénomène qui a engendré cette
baisse ? La qualité des produits ? Ceux-ci n’ont
pourtant pas changé ! Le prix ? Est-ce vraiment meilleur marché de faire ses courses dans les grands magasins ? Si l’on compare la qualité du produit et son prix par rapport aux grandes
enseignes, une légère différence de prix vaut bien les 5 ans d’affinage supplémentaire du gruyère ou un délicieux steak de cheval
de notre région, viande de qualité et non gorgée d’eau !

✁

Et avec des produits supérieurs, vous bénéficiez également de
conseils avisés de nos commerçants. En effet, chaque stand est

A faire valoir auprès du stand de votre choix
au marché de Prilly, du 16.09.2016 au 14.10.2016.
Bon valable une seule fois.

spécialisé dans son domaine. La boulangerie Chapuis de Palézieux
vous propose de délicieux pains et de nombreuses pâtisseries ; les
ramequins aux fromages sont préparés le matin-même sur le marché ! Quoi de plus frais ? Vous voulez inviter vos amis à manger
un plateau de fromage mais vous ne savez pas lesquels choisir ?
JJ le Fromager vous fait goûter ses produits du terroir et sera un
excellent conseillé, exerçant ce métier depuis plus de 20 ans ! Il
vous manque des fruits et des légumes pour agrémenter votre
menu ? Le maraîcher Della Vecchia, vous propose un large choix
de produits de qualité. Et pour l’apéritif ? La boucherie Buffat de
Vuarrens, présente depuis 12 ans sur le marché, a dans son camion
réfrigéré du lard affiné, des terrines, des pâtés (excellents) et de
nombreux produits qui raviront vos convives !
Et pour vous montrer à quel point les commerçants de ce marché sont COMMERÇANTS, ils ont décidé de vous offrir un bon de
10% à faire valoir du vendredi 16 septembre 2016 au vendredi
14 octobre 2016, sur l’un des stands (voir conditions sur le bon).
Chères Citoyennes et chers Citoyens, aidez-nous à sauver notre
marché prilléran et rendez-vous dès vendredi prochain pour profiter des merveilleux aliments proposés par nos détaillants et surtout de leur gentillesse, leur serviabilité et leur professionnalisme
qui vous feront oublier, le temps d’un instant, que votre pain vous
a coûté quelques centimes de plus qu’au supermarché !

Septembre 2016
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La Bibliothèque fait son cinéma !
Quatre fois par année, les mercredis aprèsmidi, les enfants (et leurs accompagnants)
pourront découvrir un film – original et hors
des sentiers battus – extrait de notre vidéothèque.
Pour sa séance d’automne, la Bibliothèque
propose aux enfants la projection d’un film plein d’humour avec
une souris comme personnage principal (dès 7 ans) ! La projection
aura lieu

le mercredi 28 septembre 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 est disponible à la Bibliothèque ou par
téléphone.
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Sondage relatif aux horaires
des classes 7P et 8P du collège
du « Grand-Pré »
Durant l’automne 2015 un sondage relatif aux horaires des classes
7P et 8P du collège du « Grand-Pré » a été réalisé. Ce sondage,
adressé à tous les élèves des classes de 4P à 8P de l’établissement
scolaire de Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery, a été
un réel succès avec un retour de plus de 500 questionnaires (taux
de réponse de 67,7%).
De façon générale, les répondants restaient plutôt favorables à
maintenir les horaires actuels. Mais en affinant les résultats, il est
apparu que, pour les générations futures, la tendance se dessinait
plutôt vers un horaire avec un temps de pause réduit à midi, voire
à la mise en place d’un horaire continu.
Les résultats complets de ce sondage sont disponibles sur demande
auprès du service Jeunesse au 021 622 73 38 et la vidéo de présentation du sondage, sous le lien :
www.youtube.com/watch?v=GzzT9WxBTWU

Le refuge communal a fait peau neuve !
Discrètement, à l’abri
des regards, les espaces
extérieurs du refuge
viennent de finir leur
mue.
Une mue ? Pourquoi ?
Tout a débuté par la
volonté de la Municipalité de protéger le
refuge communal des
nuisances de la route
de Neuchâtel, qui allait
être déplacée dans sa direction. La solution retenue : la création
d’une butte végétalisée, qui a permis non seulement d’obtenir la
protection recherchée mais surtout de redéfinir complètement
les espaces extérieurs du refuge de manière à lui donner l’atmosphère intime et paisible qui lui manquait jusqu’alors.

La Bibliothèque vous propose...
Les livres, c’est bon pour les bébés
La Bibliothèque vous propose une série de rencontres privilégiées
entre vous (parent, grands-parents, parrain ou autre…), votre
tout-petit (de 18 mois à 4 ans) et les livres ! Un mercredi de chaque
mois, de 10 h à 11 h, nous vous invitons à venir partager ce moment
de découverte agrémenté de lectures d’histoires et de la possibilité d’emprunter des documents.
Dates : 7 septembre – 5 octobre – 2 novembre – 7 décembre –
11 janvier – 8 février – 8 mars
Comptines et jeux de doigts
La Bibliothèque vous propose un éveil musical pour les enfants
de 18 mois à 4 ans. L’animatrice Liz Moscarola accueillera votre
tout-petit et vous-même une fois par mois, durant trois matinées :
les mardis 11 octobre, 22 novembre et 13 décembre. Une séance
est prévue pour les enfants de 18 mois à 2 ans entre 9 h 30 et 10 h.
Une deuxième séance aura lieu de 10 h 15 à 10 h 45 pour les enfants de 3 à 4 ans. Les places sont limitées, merci de vous inscrire au
021 622 72 16. A l’issue de ces rencontres, un CD vous sera offert.

Une mue ? Comment ?
Du côté refuge, une portion de cette butte est aménagée en gradins offrant un espace de jeu ou de détente aux locataires. A son
pied s’étend un long banc fait sur mesure constitué de béton et
de bois de mélèze d’origine locale. Pièce maîtresse des espaces
extérieurs, ce banc délimite clairement la pelouse et permet d’accueillir confortablement les occupants du refuge pour un moment
d’échanges ou de repos. En vis-à-vis du banc, cinq jeunes érables
rescapés des travaux routiers et replantés en bosquet apportent un
coin d’ombre et de fraîcheur bienvenu. Le long de l’accès au refuge,
huit poutres de mélèze superposées ; les mikados, empêchent les
véhicules de déborder sur la pelouse tout en offrant un espace
de jeu d’équilibre aux enfants. Et à la nuit tombée, les occupants
qui voudraient continuer de profiter des espaces extérieurs du
refuge peuvent actionner un balisage lumineux disposé au pied
du banc et sous les mikados.
Nous nous réjouissons de faire profiter la population des nouveaux aménagements mis en place, et profitons d’ailleurs de cet
article pour remercier une nouvelle fois de leur compréhension
celles et ceux qui ont loué le refuge pendant les travaux de l’été
et qui n’ont malheureusement pas pu jouir de toute la surface à
disposition.
Alors, si ce bref descriptif a attisé votre curiosité et si vous êtes
tenté-e de (re)découvrir le refuge avec vos proches, n’hésitez pas
à le louer !
Services Urbanisme & Constructions, Travaux & Voirie
et Domaines & Bâtiments
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Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

La Semaine de la Mobilité et
Cap sur l’Ouest : septembre est
dans tous ses états à Prilly...
en mobilité douce « on se bouge
autrement » !

Ouverture de la patinoire extérieure au public patineur
lundi 3 octobre 2016 à 8 h

La Semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année
du 16 au 22 septembre, et à cette occasion le Canton de
Vaud et de nombreuses communes partenaires proposent à
leurs concitoyennes et concitoyens de s’initier à la mobilité
durable !

| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

Groupements, sociétés, associations

Samedi 1er octobre
Fête paroissiale à St-Etienne

Pour Prilly, à l’affiche, 2 activités à ne pas manquer :
Du 15 au 30 septembre, Chasse aux trésors – La Ville de
Prilly devient le terrain de jeu des « Indiana Jones » de
tout âge et met en avant les déplacements à pied ! Parcours en boucle de 1h avec un départ du bâtiment de
Castelmont.
Baladez-vous, arpentez votre ville entre amis et/ou en
famille (cheminement accessible aux poussettes) et surtout
soyez curieux et fins observateurs... Car vous allez devoir
résoudre une énigme qui vous permettra d’atteindre un
trésor... Alors bonne chasse et surtout prenez du plaisir à
découvrir votre ville autrement !
Information sur le concours et plan à télécharger dès à présent sur www.prilly.ch/accueil ou à disposition à la réception
de l’Administration communale.
Mercredi 21 septembre de 18 h à 19 h 30
Initiez-vous gratuitement au Nordic Walking
sous la houlette de AllezHOP Romandie, c’est
bon pour la santé !
Rendez-vous sur le parvis sud de la halte CFF Prilly-Malley.
Inscription obligatoire :
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch ou au 021 623 37 43.

La Paroisse de Prilly-Jouxtens a le grand plaisir de vous convier à sa
traditionnelle Fête paroissiale annuelle
Dès 9 h – stands, pâtisserie et cafétéria
Brocante, livres, 33 tours, CDs, DVDs
Produits maison – Fleurs, fruits et légumes
Dès 12 h : repas
Au menu : tomates/mozzarella suivi de rôtis
de veau/porc, ratatouille, pommes de terre braisées
Prix : chaudron à la sortie – « à votre bon cœur »
De 13 h 30 à 14 h : chœur du Collège secondaire de Prilly
Tombola
Pour les enfants :
Jeux, maquillage dès 11 h, dessin – Contes à 11 h 30.
Le dimanche 2 octobre à St-Etienne : Culte central à 10 h 30 avec
ouverture du catéchisme

RENDEZ-VOUS
POUR RIRE
PRILLY

Forum « Quartiers solidaires à PrillySud » : Samedi 1er octobre 2016
Le 1er octobre aura lieu le 2e forum de quartier pour le projet
« Quartiers solidaires » à Prilly-Sud. Il se déroulera à 14 h au collège
du Grand-Pré. Ce forum visera à discuter collectivement sur les
priorités d’action dans le quartier, principalement dans l’idée de
développer des projets et activités dans le tout nouveau local de
Prilly-Sud qui se trouve à la route des Flumeaux 39.
Venez partager vos idées avec nous !
Pour tout renseignement, contacter : Sarah Ammor, animatrice de
proximité, Pro Senectute Vaud au 079 401 15 44 ou par courriel :
sarah.ammor@vd.pro-senectute.ch

RIGOLER POUR SE RESSOURCER
Retrouvez le rire spontané grâc e à des exercices simples et
efficaces. Un moment de dé tente d’où vous ne pourrez
ressortir qu’épanoui !
Flavie Marthaler vous accueille les jeudis
29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre,
1er et 15 décembre 2016, de 9h30 à 11h30.

Espace Rencontres
Rte de Cossonay 26, 1008 Prilly
5 fr. collation comprise
Participation
Renseignements Flavie Marthaler,
021 624 69 00 ou 079 889 80 70
Lieu

www.vd.pro-senectute.ch
Pour le bien-être moral, physique et
matériel des personnes en âge AVS.
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La Société des Fribourgeois
de Prilly et environs
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Dans le Prill’héraut de juin dernier, les lecteurs ont pu découvrir un premier volet des
« miettes » de l’histoire du site de Cery que
nous a léguées le regretté André Schertenleib ; voici le second :

a le grand plaisir de vous convier
à la 24e édition

de sa traditionnelle
BÉNICHON
à la Grande Salle de Prilly

Cery et ses aventureux propriétaires

Au Menu
Soupe aux choux – Jambon à l’os de la borne – Choux
Saucisson et lard – Pommes vapeur – Poires à botzi
Prix : CHF 25.– par personne
Meringues et crème de la Gruyère
Prix : CHF 6.–
Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues –
Moutarde de bénichon
Samedi 1er octobre
Repas servi dès 19 h
Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
Dimanche 2 octobre
Dès 11 h 30 : Concert-apéritif
Dès 12 h : Repas traditionnel de bénichon
Réservation pour le repas de dimanche :
079 457 18 48 ou 079 527 76 49
Le tout agrémenté par l’orchestre FANDANGO

Avant Duvergier de Hauranne, qui vendit en 1865 la campagne
dite du Bois de Cery à l’Etat, le domaine eut dans le siècle qui
précéda plusieurs propriétaires ; l’existence de certains d’entre
eux ne fut pas banale.
Antoine Polier acquit la propriété en 1790. Ou plutôt Polier
l’Indien, ainsi l’appelle-t-on à Lausanne pour le distinguer des
autres Polier. En effet, il avait fait carrière au service de l’Angleterre aux Indes, où, arrivé sans rien, il avait atteint le grade de
lieutenant-colonel, tout en amassant une richesse de nabab ; ne
fut-il pas un temps conseiller auprès du grand Mogol ? Un chroniqueur de la vie lausannoise, un Polier lui aussi, mentionne
en 1788 le retour de «notre opulent externe», chargé de « 12
grandes malles qui pèsent plus de 300 livres chacune, et 14 ou
15 caisses autant ». Aussi distribue-t-il à l’envi mousselines et
objets précieux, tout en dépensant sans compter. Suivront également « 2400 bouteilles de Madère retour du Bengale » ! Peutêtre Polier trouve-t-il finalement le climat vaudois trop rude
après les moiteurs indiennes ; aussi, après s’être marié à l’âge de
50 ans, il acquiert, sans se défaire de sa propriété prillérane, un
domaine près d’Avignon. Hélas, des brigands vont l’y assassiner
ainsi que son épouse en 1795.
Peu après, le domaine passe en mains de Charles-Théophile
Cazenove, officier au service de la Hollande. Il avait été envoyé
par la Compagnie des Indes auprès du gouvernement des EtatsUnis pour négocier l’achat de terrains. Il passa de nombreuses
années dans ce pays et fonda dans l’Etat de New York une ville
qui porte encore son nom. C’est
là qu’il rencontra Talleyrand exilé,
qui, rentré en France, en fit son
secrétaire et confident.

Nos cours et activités dès la rentrée scolaire
Activités

Horaires

NEW

Rythmique
Gym-dance
enfants

Atelier
BricoMania

Lieux

Contacts

St-Etienne

pandreae@infomaniak.ch
079 532 92 26

Mont-Goulin

jacklyn@citycable.ch
079 388 09 55

Confrérie 36

anne.meier@citycable.ch
079 385 78 78
www.atelierbricomania.ch

Château 1

021 625 02 10
079 696 25 22

1 an ½ à 3 ans Jeudi 16 h 40

3 à 5 ans

Jeudi 17 h 20

6 à 8 ans

Jeudi 18 h

7 à 14 ans

Mardi 17 h 15

3 à 5 ans

Mercredi 10 h
1x/mois

Dès 6 ans

Cuisine, poterie,
programme sur
le site internet

14 h
Dès 7 ans NEW Mercredi
peinture
Ludothèque Tous

Gym-dance
adultes

Yoga

Mercredi 9 h 30
Vendredi 15 h 45

Gym douce

Lundi 19 h

Fontadel

Mixte
Zumba, step

Mardi 18 h 15

Mont-Goulin

Step & autres

Mardi 19 h 15

Mont-Goulin

Dynamic sculpt Mercredi 14 h

Jolimont

Dynamic sculpt Jeudi 20 h

Jolimont

Tous / mixte

St-Etienne

Jeudi 12 h 15

jacklyn@citycable.ch
079 388 09 55

lecevey@gmail.com
021 635 20 29

Tout cela ne dissuade pas Cazenove de s’intéresser à l’humble vie
locale puisqu’il accepte la dignité
et les fonctions de « capitaine »
de la Société des agriculteurs de
Prilly (ancêtre de l’Abbaye).
Benjamin Constant était lié avec
les Cazenove ; une de ses cousines
avait épousé Marc-Antoine Cazenove, frère du précédent. Ainsi
note-t-il par exemple dans son
journal : « 13 août 1807 : Souper
au Bois de Cery ». Du reste, le Bois
de Cery, il connaît ; en 1794, il y
avait loué un logement alors qu’il
habitait la Chablière ; c’était pour
se rapprocher de Germaine de
Staël alors au château de Mézery,
dont il était tombé éperdument
amoureux, sans pour autant être
payé de retour. Une trace de ce
bref séjour figure aux comptes
de Prilly : fin 1794, Benjamin,
comme non-bourgeois résident,
s’acquitte par avance de la taxe
« d’habitation » pour 1795, d’un
montant de 17 florins 10.
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Dimanche 25 septembre de 9 h à 16 h
Les 8 communes et la préfecture de l’Ouest lausannois ont décidé d’organiser la troisième édition de « Cap sur
l’Ouest », fête du district de l’Ouest lausannois en mobilité douce.
Après les succès de 2012 et 2014, totalisant plus 35 000 participants pour ces deux éditions, la mobilité douce
s’invite à nouveau dans cette manifestation gratuite et ouverte à toutes et tous pour célébrer le dynamisme et
le vivre-ensemble de ce territoire de 70 000 habitants dans un esprit résolument fédérateur !
La manifestation se déroulera sur une boucle d’environ 23 km à arpenter à votre rythme et selon votre humeur.
C’est sans véhicule motorisé et en toute tranquillité que la grande conquête de l’Ouest lausannois pourra se
faire en mobilité douce (à vélo, en rollers, en trottinette ou à pied) sur un circuit presque entièrement fermé à
la circulation.
Du côté de Prilly, les routes suivantes seront bloquées au trafic : la route de Cossonay entre le giratoire de Prilly
Centre et le terminus du bus n° 9 Prilly Eglise, l’avenue de Floréal, les chemins de la Pommeraie, de Corminjoz et
de la Pernette.
Venez fouler le bitume et profiter des nombreuses animations qui n’attendent que vous !

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombreux stands d’essais de vélos électriques et Citybikes pliables.
Djangologie, ensemble musical de jazz manouche, une invitation au voyage jazzy et tzigane.
Trottinettes électriques, segways et mono-roues.
Promenades à bord de taxis-vélos.
Des drôles de machines à faire des barbapapi et de la musique grâce à la force du mollet.
Les Scouts de Covatannaz.
ProVélo avec un petit stand de réparations de vélos.
Des food trucks aux saveurs du monde : burgers, pâtes, cuisines libanaise, mexicaine et japonaise.

Et enfin, un espace cosy sera aménagé pour paresser ou faire une halte sur le parcours !

