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Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 24 août – Parution le 14 septembre

Depuis quelques années, la poli-
tique jeunesse de notre com-
mune a pris de l’ampleur et les 
activités proposées se sont étof-
fées de manière remarquable. 
Cependant, le but de la Muni-
cipalité n’est pas juste d’offrir 
des loisirs ou d’occuper les ados 
pendant les vacances. Chaque 
action a pour but de permettre 
aux jeunes d’apprendre l’enga-
gement et la participation. Ces 
deux valeurs qui ont tendance à 
se perdre, emportées par la faci-
lité de la consommation immé-
diate, sont pourtant essentielles 
dans la construction de futurs 
adultes responsables, capables 
de se structurer dans leur vie pri-
vée et de comprendre que l’at-
tention au bien de tous favorise 
le bien de chacun.
Petit aperçu :
Un camp d’été de 4-5 jours est 
organisé pour les ados, au Tessin 
en 2017 et en Ardèche en 2018. 
Ces camps sont financés à 25 % 
par la commune, le solde étant 
financé directement par les ados 
ou leurs parents, soit par des 
ventes en tous genres, boissons, 
salades, sandwichs, etc. Cette 
activité favorise la découverte de 
la vie en groupe, coorganisation 
logistique et codécisions des pro-
grammes.
Les activités pendant les vacances 
de Pâques et d’automne pour 
les 10-15 ans ; Top chef, meil-
leur pâtissier, les journées cultu-
relles, les découvertes sportives, 
cinéma et autres « escape game » 
prennent toujours plus d’am-
pleur et réunissent un grand 
nombre de jeunes pour des coûts 
très faibles. Elles leur apprennent  

entre autres la gestion de petits 
budgets et le travail de groupe.
Les Battles de danse (hip-hop et 
break) organisés par des jeunes 
coachés par le service Jeunesse 
en sont déjà à leur 4e édition, la 
5e est en préparation. Ces jeunes 
viennent d’ailleurs de recevoir un 
prix du Canton pour l’excellence 
de leur projet.
Lors des actions Coup d’pouce 
les jeunes apprennent à s’enga-
ger directement auprès de privés 
ou d’associations pour exécuter 
divers petits travaux ; c’est d’ail-
leurs un service à la population 
qui prend toujours plus d’am-
pleur.
Les locaux du centre de loisirs 
ont été rénovés par et avec les 
jeunes ; seuls les frais de maté-
riel ont été à charge de la com-
mune. 12 jeunes ont, pendant 
une semaine de vacances, repeint 
entièrement le centre de loisirs.
Les travailleurs sociaux de proxi-
mité proposent par ailleurs aux 
jeunes en décrochage scolaire ou 
professionnel des appuis indivi-
dualisés afin de leur permettre 
de rester insérés socialement.
En guise de conclusion cette 
citation d’Albert Camus qui s’ap-
plique particulièrement bien 
au travail avec les jeunes mis en 
place dans la Ville de Prilly, mais 
que chacun peut prendre à son 
compte « La vraie générosité 
envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent ».

Anne Bourquin Büchi
Conseillère municipale, 
Direction de l’Enfance,  

de la jeunesse, des sports  
et des affaires sociales

Manifestations publiques 
EN JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2018

Manifestation patriotique à la piscine de la Fleur-de-Lys !
Mardi 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps voulu dans 

tous les ménages de Prilly.  
(En cas d’annulation : manifestation à la 
Grande salle le 1er août.)

 La Piscine de la Fleur-de-Lys sera fermée les 
31 juillet et 1er août.

Grande salle
Août
Jeudi 30, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire
Septembre
Mardi 18, dès 14 h Thé dansant – Espace Rencontre Prilly-Centre
Jeudi 27, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Septembre
Lundi 24, 20h Séance du Conseil communal
Jeudi 27, 20 h 30 Conférence Parents-Info-Prilly

Urban Training
Les jeudis, à 18 h 30 Départ devant l’Administration communale. 
 Inscription sur www.urban-training.ch

Pas de marché à Prilly  
le vendredi 29 juin 2018 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly, 
qui se déroulera les 29 et 30 juin, le marché de 
Prilly du vendredi matin n’aura pas lieu le 29 juin 2018.

Colonies de vacances été 2018
à Plan-Sépey sur Gryon/VD

Il reste encore des places
Série 2 – du 6 au 10 août – 2 places Garçon !
Série 3 – du 13 au 17 août – 1 place Garçon   !

Pour plus de renseignements, nous vous laissons le soin  
de consulter notre site internet www.prilly.ch et/ou prendre 

contact avec Prilly jeunesse au 021 622 73 38  
ou par mail jeunesse@prilly.ch.
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Les mercredis du vélo : 
Avalez les kilomètres en 
pédalant et tentez 
votre chance !

Depuis le 30 mai et jusqu’au 26 septembre, l’application «les mer-
credis du vélo» vous permet tous les mercredis de gagner plusieurs 
prix à l’aide de votre vélo et à cette occasion la Ville de Prilly met 
de nombreux cadeaux en jeu.

Pour y participer – si ce n’est pas encore fait –, c’est simple, ins-
crivez-vous sur l’application « les mercredis du vélo». Enfourchez 
votre vélo et calculez le nombre de kilomètres que vous parcourez 
chaque mercredi, tous les trajets comptent ! 

Dès 30 kilomètres atteints, envoyez-nous 
un message sur notre page Facebook/
Ville de Prilly avec une capture d’écran 
des trajets effectués en mentionnant 
votre participation et vos coordonnées 
jusqu’au 26 septembre.

Nous vous souhaitons à toutes et tous bonne course !

Plus d’informations sur l’application : https://www.velomittwoch.ch/fr

Energie & Environnement

Services communaux

Jeudi 9 août
Soirée Brass Band Bandella TLM
Cour du Château 20h. Entrée libre
A Castelmont en cas de mauvais temps

Jeudi 26 juillet
Soirée Jazz orchestre "Hot Jazz Passion"
Cour du Château 20h. Entrée libre
A Castelmont en cas de mauvais temps

6 septembre au 17 septembre
Exposition peinture à Pignon sur rue
Artiste M. Stephane Nanga
Vernissage le 6 septembre dès 18h
Horaire: Lu-Me sur rendez-vous
Je-Ve 17h-19h30 / Sa-Di 14h-18h  

Adresses utiles:
Castelmont et Château: Rte de Cossonay 40/42 - Pignon sur rue: Rte de Cossonay 37

Grande salle: Place du Collège centre - Notre mail: animation@prilly.ch

A voir.....

Les nouvelles accueillantes en 
milieu familial reçoivent leurs 
attestations de formation
Prilly a accueilli le 8 mai dernier les accueillantes en milieu familial 
terminant leur formation pour la remise de leurs attestations. La 
dizaine d’accueillantes des communes de Prilly, Romanel, Sullens et 
Lausanne ont suivi avec succès les cours organisés par la CIAFJ (Com-
munauté d’intérêt pour l’accueil familial de jour).

Cette formation, imposée par la loi cantonale LAJE, donne aux 
accueillantes les outils nécessaires pour pratiquer leur nouveau 
métier de manière adéquate et réfléchie. De nombreux sujets sont 
abordés, permettant aux accueillantes d’assurer au mieux les diverses 
tâches d’accueil des enfants et de leurs familles. Le développement 
de l’enfant, sa santé, la prévention des accidents, la communication 
et l’écoute, la prévention de la maltraitance, les valeurs éducatives, 
autant de thèmes partagés au cours des soirées de formation.
Pour rappel, la permanence du Service de l’enfance est ouverte le 
lundi, le mercredi matin ainsi que le mardi et le jeudi après-midi, à 
la route de Cossonay 40. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel 
à sape@prilly.ch.

Attention aux tiques !
Une brochure sur les tiques vient d’être rééditée par le Service de 
la santé publique. Avec l’arrivée des beaux jours, quelques règles 
permettent de se protéger contre les piqûres de tiques, en portant 
par exemple des chaussures fermées et des habits couvrants, en 
appliquant un répulsif sur la peau. Il n’existe pas de vaccin pour la 
borréliose, d’où l’importance d’une bonne prévention.

Pour l’encéphalite à tiques par contre, 
la vaccination est recommandée pour 
les adultes et enfants dès 6 ans qui se 
trouvent dans une région à risques.

L’Office fédéral de la santé publique 
édite justement une carte qui réper-
torie les régions où des cas d’encépha-
lite à tiques ont été observés. De très 
nombreuses communes vaudoises 
sont touchées, jusqu’aux portes de 
l’agglomération lausannoise.

Informations et commande de la brochure sur www.vd.ch/tiques

Biblio’ News
Dès maintenant, nous vous proposons nos désor-
mais traditionnels sacs-découverte ! Ces jolis sacs 
contiennent dix documents : romans, beaux livres, 
DVD, bandes dessinées, etc., que vous ne découvrirez 
qu’une fois rentrés chez vous. C’est l’occasion de sor-
tir de vos habitudes de lecture, de faire de belles ren-
contres littéraires, de s’instruire et de se distraire. Prêts d’une durée 
de deux mois. Nous proposons aussi des sacs-découvertes pour les 
enfants avec sept documents variés et adaptés à chaque âge.

A la rentrée scolaire, la Bibliothèque vous 
donne rendez-vous pour une grande nou-
veauté : le prêt de jeux vidéo ! Plus d’in-
formations suivront, restez connectés sur  
http://facebook.com/bibliothequeprilly 

La Bibliothèque sera fermée du samedi 14 juillet à 12 h au mardi 
14 août à 15 h.
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En 2017, le site de la piscine de la Fleur-de-Lys accueillait son premier 
OpenAir dédié au 7e Art !

Petits et grands vous êtes venus voir ou revoir Intouchables et Ma vie 
de courgette dans un site exceptionnel qui ne se prête pas qu’aux 
plaisirs aquatiques. Rires, émotions étaient au rendez-vous lors de ces 
deux soirées dédiées au cinéma. Vous avez aimé un peu, beaucoup et 
on l’espère PASSIONÉMENT.

Alors, cette année c’est reparti pour deux nouvelles soirées de pro-
jections gratuites sur le site de la piscine, le samedi 14 juillet et le 
vendredi 17 août à 22 h.

Et ce 2e OpenAir va vous laisser sans voix assurément…

A vos agendas, car le nombre de places est limité  
(pas d’inscription au préalable) pour :
« Moi, Moche et Méchant 3 » : samedi 14 juillet 
à 22 h (report au samedi 21 juillet en cas de mauvais 
temps)
! SOIRÉE SPÉCIALE RETOUR VERS LE FUTUR DU CINÉMATOGRAPHE !
« Cops » & « The Artist » : vendredi 17 août à 2 2 h
(report au vendredi 24 août en cas de mauvais temps)

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 quelle occasion Debbie Ocean et son équipe comptent-elles dérober 
le collier de diamants ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 6 juillet 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Spin-off de la Trilogie Ocean de Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, 
Ocean’s Twelve et Ocean’s Thirteen), la comédie policière Ocean’s 8 
est un petit bijou finement ciselé, aussi redoutable que distingué et 
plein d’humour. Il est porté par une remarquable distribution où les 
rôles principaux sont essentiellement féminins. Orchestré par Gary 
Ross, on y retrouve entre autres Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anne 
Hathaway.
Après avoir purgé une peine de cinq ans de prison pour cambriolage, 
Debbie Ocean (Sandra Bullock) revient aux affaires plus motivée que 
jamais. Sur un gros coup dont elle a peaufiné les moindres détails du 
scénario pendant son incarcération, elle ne perd pas une minute pour 
reprendre contact avec sa fidèle complice Lou.
L’objectif de la séduisante cambrioleuse est de mettre la main sur un 
collier de diamants de la maison Cartier estimé à 150 millions de dollars. 
Et l’occasion idéale pour dérober cette merveille n’est autre que le gala 
annuel du Metropolitan Museum de New York, le très prisé Met Ball.
Pour réussir son coup, il ne suffit cependant pas d’avoir de l’imagination 
et de l’adresse. Encore faut-il réunir autour de soi une équipe de choc 
qui excelle dans des domaines aussi variés que la cleptomanie, le pira-
tage informatique, l’orfèvrerie. Tout cela est bien beau, mais comment 
approcher la star hollywoodienne Daphne Kluger (Anne Hathaway), 
égérie du bal, qui portera à son cou le fameux bijou ? C’est là qu’entre 
en jeu Rose (Helena Bonham Carter), une célèbre créatrice de mode 
chargée d’habiller la vedette hollywoodienne. 
Est-ce que la sœur de Danny Ocean (incarné par George Clooney dans 
la Trilogie Ocean), sera à la hauteur de son charmant frère dans l’art 
de la cambriole de haut vol ? Vous le saurez en prenant le chemin des 
salles obscures !
 Armande Reymond

Actualités cinéma : Ocean’s 8

Clap moteur

Une toile sous 
les étoiles… 
2e OpenAir  
à la piscine  

de la Fleur-de-Lys !

Cette 2e soirée EXCEPTIONNELLE vous fera voyager dans le temps… au 
début du cinématographe. Vous assisterez en live à la projection d’un 
court métrage muet Cops avec Buster Keaton accompagné au piano 
par Monsieur Lucas Buclin, musicien classique qui a développé une per-
formance peu commune, l’improvisation musicale sur film muet… puis 
suivra l’oscarisé Jean Dujardin dans The Artist, aussi un film muet mais 
des Temps Modernes !

Deux beaux moments de pellicule à découvrir, à voir ou revoir et sur-
tout à partager en famille, entre amis, petits et grands sur la pelouse 
de la piscine.

Pour l’occasion, vous pourrez profiter de nos bassins pour faire trem-
pette jusqu’à 21 h, la caisse sera ouverte jusqu’à 20 h. La projection est 
gratuite, seule l’entrée de la piscine est payante (dès 17 h tarif réduit, 
dès 20 h entrée gratuite).

Des Foodtrucks seront présents sur le parvis de la piscine pour combler 
les petites faims comme les grandes !

En cas d’annulation et report, l’information sera diffusée sur les sites 
officiels Facebook et Ville de Prilly.

Et pour nous faire passer un bon moment, la société Roadmovie avec 
ses projectionnistes sera aux commandes de ces deux soirées cinéma-
tographiques.

Alors, zoom avant, clap de début, silence, moteur, ça RETOURNE !
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                                          11 buvettes tenues par les Sociétés locales 
                                        Four à Pain ouvert  
 Parc d'attractions gonflables pour petits et grands ! 

 

Vendredi 29 
 
17h30 Cortège de la Fête des Ecoles primaires  
18h30 à 24h00 Orchestre Flashback, en alternance avec un DJ ! 
  
 

Samedi 30  
 
10h30  Chœur Dynam'hits 
10h45 Les Bedzules, Guggenmusik 
11h00 Le Liseron, Fribourgeois de Prilly 
11h30  Les Bedzules, Guggenmusik 
11h45 Partie officielle avec l'Union Instrumentale de Prilly et apéritif offert  
13h30 Chœur Dynam'hits  
14h00 Cirque Coquino sur le podium 
14h30 Danse par divers groupes "Carrefour Sud" 
15h00 Les Bedzules, Guggenmusik 
15h15 Cirque Coquino avec le" trampo-camion"  
15h30 Danse par divers  groupes "Carrefour Sud" 
16h00 Cirque Coquino sur le podium 
16h30 Danse par divers groupes "Carrefour Sud" 
17h00 Cirque Coquino avec le "trampo-camion" 
17h30 Chœur des jeunes, Every'sing 
18h00 Lâcher de ballons en musique 
18h00 à 19h00 Concert de Mariachi Los Aventureros  
19h00 à 24h00  Orchestre Star6tem  

Et de nombreuses activités gratuites vous attendent ! 
 

                                                                                
                                              
                                                         
                                                                        

 

 

Initiation au cirque (trapèze, boule d'équilibre, trampo-mur) 

Atelier "Glucose-Passion" : création de sucettes 
sucettes 

Zorb Ball 

Activités ludiques pour la jeunesse 

Course de ballons sauteurs Lâcher de ballons à 18h00 ! 

Avec le soutien de
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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 pro-
pose 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 Lan-
terne Magique sont invités à découvrir un film de qualité, pré-
senté 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 présentation du film.
Pendant la séance, des « bénévoles » sont présents en permanence 
dans la salle pour veiller sur les enfants.

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

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

LES DERNIÈRES NOUVELLES  
DE LA CONSTRUCTION DU FUTUR 
CENTRE SPORTIF DE MALLEY

Vue d’ensemble du chantier

La construction se poursuit sans encombre  
et les différents espaces prennent forme. 

Tout cela est très réjouissant !

Pour suivre l’avancement des travaux,  
deux possibilités s’offrent à vous :

1) vous vous abonnez à notre page Facebook  
« Centre-sportif-de-Malley » sur laquelle sont postées  

régulièrement des photos et des vidéos ;

2) vous assistez en direct à l’évolution du chantier grâce  
à nos webcams sur www.espacemalley.ch.

CENTRE SPORTIF DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 | www.espacemalley.ch |

Info régionale

Sorties en montagne
Team Horizon organise durant les vacances  

deux sorties en montagne.

Ces randonnées sont ouvertes à toutes et à tous, y compris  
aux enfants non accompagnés et se dérouleront

le mercredi 25 juillet et le samedi 4 août
Plus d’informations ou réservation :

florian.felix@team-horizon.ch – 076 534 26 95

La Police de l’Ouest 
lausannois sonne la 

reprise de l’opération « DÉCIBELS »
Du 1er juin au 19 août 2018, la POL reconduit l’opération « DÉCI-
BELS » et fait de la lutte contre les nuisances sonores sa priorité 
pour la période estivale. Les policiers seront présents sur l’en-
semble du territoire afin de sensibiliser la population à cette pro-
blématique. 

En 2017, durant l’opération DÉCIBELS, les policiers sont intervenus 
à quelque 446 reprises pour des nuisances sonores. 

Le seuil de tolérance est souvent variable en fonction des per-
sonnes concernées ou des périodes de l’année. En définitive, le 
bon sens de chacun doit primer et joue un rôle important lorsqu’il 
s’agit du respect des uns et des autres. L’essentiel est de différen-
cier le supportable de l’intolérable !

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

Groupements, sociétés, associations
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Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens 
Adieu des pasteurs Lasserre

Dimanche 1er juillet à 10 h 30 à Saint-
Etienne, aura lieu le culte d’adieu des 
pasteurs Aline et Guy Lasserre qui 
prennent leur retraite. Dès midi, un 
repas festif sera offert à tous à la salle 
Calvin. Le conseil paroissial compte sur 
votre présence nombreuse, car c’est 
ensemble que nous voulons exprimer 

notre profonde reconnaissance aux pasteurs Lasserre pour leur 
riche ministère à Prilly et à Jouxtens-Mézery durant 14 ans.

Merci de vous inscrire par téléphone au 021 624 96 17 ou par email 
à l’adresse prilly.paroisse@bluewin.ch en indiquant le nombre de 
personnes.

©
D

R

 

Le bus Bilan & Conseils Santé sera à 
Prilly 

Place devant le Centre Coop 
du 09 au 12 juillet 2018 

Renseignements et inscriptions sur 
www.bilanconseilsante.ch 

ou au 021 623 37 45          

Chaque bilan et conseil santé dure 30 minutes. Il comprend : 
• un prélèvement capillaire sanguin (au bout du doigt), 
• une mesure du taux de cholestérol, bon cholestérol (HDL), 

mauvais cholestérol (LDL) et triglycérides, 
• un dépistage du diabète (pour les personnes de plus de 45 ans), 
• une mesure de la tension artérielle, 
• une mesure du poids, de la taille et le calcul de l’indice de masse corporelle, 
• une mesure du tour de taille, 
• une information sur le tabagisme pour les fumeurs. 

 
 

La Chanson de Prilly  
a fait son dernier tour de chant

Après 53 ans d’activité, la Chanson de Prilly a 
décidé de chanter ses dernières notes.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont pris part, d’une 
manière ou d’une autre, à cette belle parti-
tion.

Musicalement vôtre.
La Chanson de Prilly

Divers

Déborah Sierra et Stéfanie Gilliéron
Médecins dentistes SSO – diplômées de l’Université de Genève

ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture  
de leur cabinet dentaire

à la route de Cossonay 57, 1008 Prilly (Site Corminjoz)

à compter du 2 juillet 2018.

Prise de rendez-vous dès maintenant  
au 021 635 03 74 ou www.sourions.ch

Grand concours pour le changement 
de nom de l’EMS Primeroche
La Fondation Primeroche s’est créée dans les années 1990. L’origine 
de son nom vient des quatre communes fondatrices : Pri (Prilly) me 
(Jouxtens-Mésery) ro (Romanel) che (Cheseaux)

Pour l’ouverture de son premier établissement, la Fondation avait 
choisi de donner son nom à celui-ci. De ce fait, L’EMS Primeroche s’est 
ouvert en automne 2000. Le mariage entre l’EMS et la Fondation est 
un grand succès, abritant en son sein l’entier de ses structures.

Depuis 2000, la Fondation s’est développée et propose des presta-
tions supplémentaires telles que  la Halte-Relais, le centre d’accueil de 
jour Le Valentin, le centre d’accueil de jour de Cheseaux, son centre 
administratif, son centre logistique, de nombreux appartements pro-
tégés et surtout un nouvel EMS à Cheseaux, le Grand Pré.

Le nom de Primeroche est, aujourd’hui, à la fois associé à la Fonda-
tion et ses nombreux sites dont l’EMS de Prilly à proprement parler.

La confusion est de plus en plus régu-
lière et certains visiteurs se retrouvent 
au centre administratif pour visi-
ter un proche, les nouveaux colla-
borateurs viennent se présenter à 
l’EMS à la place du centre adminis-
tratif, les bénéficiaires de la Halte- 
Relais sont amenés au mauvais endroit, 
pire encore, une fois l’ambulance s’est 
trompée de destination ! La confusion 
est toute aussi importante par télé-
phone !

Le Conseil de Fondation a donc pris la 
décision de clarifier les appellations en 

conservant le nom Primeroche pour la Fondation et en organisant 
un grand concours pour trouver un nouveau nom à l’EMS de Prilly.

Vous avez la possibilité de nous proposer un nouveau nom, soit par 
e-mail à secrétariat@primeroche.ch ou alors au moyen d’un petit mot 
à glisser dans la boîte à suggestions qui se trouve à l’entrée de l’actuel 
EMS Primeroche de Prilly. Vous trouverez, également, à l’entrée de 
l’EMS des coupons de participation. 

Le Conseil de Fondation choisira le nouveau nom au mois de sep-
tembre 2018, le concours sera donc clos le 20 août prochain. L’identité 
des participants ayant fait des propositions ne sera pas communi-
quée. La personne gagnante se verra récompensée  par un week-end 
pour deux personnes, tous frais payés, dans notre centre de vacances 
de la Grand’Borne (www.lagrandborne.ch) d’une valeur de plus de 
CHF 350.—. Deux lots de consolation seront également attribués aux 
personnes dont le nom aura fait partie des trois derniers retenus. 
Dans le cas où plusieurs personnes suggèrent le même nom, un tirage 
au sort sera effectué pour désigner les gagnants.

Maintenant, place à votre créativité et nous nous réjouissons déjà de 
vos propositions.

Christian Weiler,  
Directeur de la Fondation Primeroche
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