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Editorial

Vous souvenez-vous du film
Armageddon, ce film américain à gros budget où Bruce
Willis se sacrifie pour sauver
la Terre d’une gigantesque
météorite ? J’ai revu ce film
dernièrement, on est clairement dans la science-fiction dans tous les sens du
terme. Ce film est truffé d’erreurs grossières qui lui font
perdre beaucoup d’intérêt.
Je ne parle pas que d’erreurs scientifiques qui ont
dû hérisser les cheveux des
physiciens. Je parle surtout
d’erreurs et d’incohérences
politiques.
Tout d’abord, on y voit un
physicien alarmé qui explique
qu’une catastrophe planétaire est en cours et qu’il faut
agir tout de suite, car 18 jours
plus tard… il sera trop tard,
ce qui entraîne la NASA et
toute l’administration américaine (Président y compris)
à se retrousser les manches
pour éviter le pire. Absurde !
Pour donner un peu de réalisme à cette scène, il aurait
fallu que le Président affirme
que cet astéroïde était
simplement une invention
chinoise avant d’aller jouer
au golf. La scène aurait été
criante de vérité. On aurait
également pu y montrer un
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Que la réalité
rejoigne la fiction

Agenda
FÉVRIER
Parents Info Prilly, conférence
Mardi 12, 19 h, à Castelmont
Thé dansant,
Espace Rencontre Prilly-Centre
Mardi 19, 14 h, à la Grande salle
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 21, 11 h 30, à la Grande salle
Société des jardiniers
de maisons bourgeoises
Dimanche 24, 11 h 30,
à la Grande salle
Détails en page 8
On s’bouge, même le dimanche
Dimanche 24, 14 h,
au Collège de l’Union
Détails en page 6

MARS
Séance du Conseil communal
Lundi 4, 20 h, à Castelmont
Soirée annuelle de la Société
des Fribourgeois de Prilly
Samedi 9, 20 h 15,
à la Grande salle, détails en page 8

On s’bouge, même le dimanche
Dimanches 10 et 24, 14 h à 17 h,
au Collège de l’Union
Détails en page 6
Samedi des bibliothèques
Samedi 16, 13 h 30, à Castelmont
Détails en page 3
Brunch familial
du FC Prilly-Sports
Dimanche 17, dès 11 h,
à la Grande salle, détails en page 7
Thé dansant,
Espace rencontre Prilly-Centre
Mardi 19, 14 h, à la Grande salle
Parents Info Prilly, conférence
Mardi 19, 20 h 30, à Castelmont
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 28, 11 h 30, à la Grande salle
Information publique
Plan général d'affectation
Samedi 30, 9 h, à la Grande salle
Détails en page 2

Raclette de soutien de la Paroisse
catholique du Bon Pasteur
Dimanche 31, dès 11 h 30,
à la Grande salle

AVRIL
Conférence de René Prêtre
Jeudi 4, 18 h, à la Grande salle
Détails en page 7
1er Challenge en gymnastique
de Tests
Samedi 6 et dimanche 7,
au Collège de l’Union
Détails en page 8
Séance du Conseil communal
Lundi 8, 20 h, à Castelmont
Vide-greniers, Prilly Animation
Samedi 13, 9 h, à la Grande salle
Détails en page 7
Thé dansant,
Espace Rencontre Prilly-Centre
Mardi 16, 14 h, à la Grande salle

> suite en page 2
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> suite de la page 1
Parlement qui aurait décidé de
ne rien faire et d’en rediscuter
6 mois plus tard.
Le film aurait également mérité
un autre traitement de l’aspect économique de l’expédition spatiale. On la met vite en
place avec du matériel hypertechnologique et on ajoute
deux bombes nucléaires pour
la bonne bouche. Des milliards
de dollars ! Dans la réalité, on
sait qu’avant de sauver la planète, il faut négocier le financement. Qui va payer et selon
quelle clé de répartition ? Selon
la superficie du pays à sauver ? Selon le nombre de personnes ? Selon le PIB ? Bref,
si le film s’était voulu un peu
plus réaliste, entre palabres
stériles et inaction des gouvernements, les navettes spatiales
seraient restées au sol. Bruce
Willis n’aurait servi à rien et la
météorite aurait provoqué un
cataclysme effroyable. Le film
aurait peut-être eu moins de
succès mais aurait beaucoup
gagné en crédibilité.
En réalité, les scientifiques ne
cessent de tirer la sonnette
d’alarme non pas sur l’arrivée

d’une météorite, mais sur les
atteintes à l’environnement.
Réchauffement climatique, ex
tinction des espèces et pollution menacent gravement notre
planète. Mais contrairement à
la fiction, ils ne sont pas écoutés. Les gouvernements restent
inactifs, procrastinent, nient
l’évidence. Même en Suisse,
qui se veut à la pointe de la
science et de l’écologie et où
les moyens ne manquent pas,
le Parlement n’est pas capable
de faire son travail de protection de l’intérêt public, c’est
à désespérer. Faut-il voir une
lueur d’espoir dans les manifestations des jeunes qui ont
bien compris que leur avenir
était lié à celui de la planète ?
Dans tous les cas, en cette
année d’élections fédérales, le
thème de l’environnement sera
un thème essentiel et nous
devrons exiger des candidates
et candidats qu’ils s’engagent
dans cette lutte indispensable,
afin que la réalité rejoigne la
fiction.
Maurizio Mattia, Municipal

Non, vous ne rêvez pas !
Nouveau plan général d’affectation
(PGA) remplaçant celui de… 1951 !
En vue de l’enquête publique du 3 avril au 2 mai 2019, la Municipalité
invite les propriétaires, régies immobilières et toutes personnes intéressées à une matinée d’information le

samedi 30 mars
à la Grande salle de Prilly
9 h : présentation du projet
10 h à 13 h : visite libre – échanges avec les Autorités communales

Le projet de Plan directeur
intercommunal 2020-2040 mis
en consultation

Les huit communes de l’Ouest
lausannois dessinent ensemble
leur territoire à l’horizon 2040.
Dans le respect de leurs spécificités, elles élaborent un Plan directeur intercommunal (PDi-OL). Ce
plan expose les grandes orientations et les principes d’aménagement du district. Il offre une vision
d’ensemble des projets et coordonne les actions sur le territoire.
Il est question de transports,
d’urbanisme, d’activités économiques, de logements, de forêts,
de parcs, de patrimoine, d’énergie, d’environnement, d’espaces
et d’équipements publics, etc.
A mi-parcours de son élaboration, le PDi-OL est présenté et
mis en discussion du 12 février
au 12 mars 2019.

Vous pouvez en débattre lors
d’événements publics et donner votre avis par courrier ou au
moyen d’un formulaire en ligne.
Toutes les remarques reçues
seront évaluées et recevront
une réponse dans un rapport de
consultation.
Evénements publics :
Ateliers pour approfondir
les différentes thématiques.
Jeudi 7 mars 2019, à 17 h, 18 h et
19 h.
A la Salle du Conseil communal,
rue du Centre 59 à St-Sulpice.
Stands mobiles à travers
le district.
Lieux et dates sur :
www.ouest-lausannois.ch/pdi

Qu’on se le dise…

Rencontre « Municipalité-Entreprises »
Le 3 avril prochain à 18 h 30, en
étroite collaboration avec Lausanne Région, la Municipalité
organise à la Grande salle, sa
première rencontre « Municipalité-Entreprises », à laquelle sont
conviés les entreprises, indépendants, artisans et commerçants
actifs sur la commune de Prilly.
A cette occasion, un orateur présentera un projet majeur pour
notre développement économi
que.
Les chefs d’entreprise habitant
la commune, dont le siège social
se trouve à l’extérieur, sont également chaleureusement invités à
ce rendez-vous économique.
Un « Save the Date » a été envoyé
personnellement à chacune et
chacun d’entre vous. Si vous êtes

concernés par cet événement et
que vous n’avez pas reçu d’invitation, c’est que très probablement vous ne figurez pas dans
nos fichiers. Dès lors, nous vous
invitons à contacter Madame
Isabelle Alghisi au 021 622 72 11
– entreprises@prilly.ch, qui se
fera un plaisir de vous faire suivre
l’invitation.
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LE SAMEDI
DES BIBLIOTHÈQUES
RAMÈNE TA SCIENCE !
16 MARS 2019
FRIBOURG • NEUCHÂTEL • VALAIS • VAUD

Votre
bibliothèque
participe

Samedi des bibliothèques :
16 mars 2019
13 h 30
Deux Ateliers de bricolage
« Robots et sciences »
animé par DoItBox/Ideo
services

16 h 45
Goûter/apéro : proclamation
des résultats du concours
de dessin et remise
des prix

16 h 00
Mange ta soupe ! contes
gourmands à déguster avec
les oreilles, par Fabienne
Penseyres

Du 19 mars au 19 avril :
exposition des dessins du
concours dans la salle du
Conseil communal.

Pour les petits (3-6 ans) – pour les
grands (7-10 ans).

Actualités cinéma : Les Frères Sisters
Dragons 3 – Le monde caché
Film d’animation américain réalisé
par Dean DeBlois, Dragons 3 – Le
monde caché est le dernier volet
d’une grande saga. Dean DeBlois
a en effet confié à Entertainment
Weekly que ce troisième film mettant en scène Harold et les dragons clôturera toute la franchise.
Le dessin animé diffusé sur Netflix devrait également disparaître :
« On y a réfléchi pendant longtemps et on a trouvé une façon
douce-amère de dire au revoir à
ces personnages », a confié le réalisateur. Rappelons que le cinéaste
canadien a déjà travaillé avec
Chris Sanders sur le film Dragons
et signé Dragons 2. Cette histoire
aux mille rebondissements est
librement inspirée du roman pour
enfant de Cressida Cowell publié
en 2003 et traduit en français en
2005 sous le titre Comment dresser votre dragon.
« Il y avait des dragons quand
j’étais petit. » Cette phrase énigmatique, directement tirée du livre

de Cressida Cowell et prononcée
par l’un des héros de l’aventure,
Harold, est une charnière de Dragons 3. Si l’on se réfère aux propos tenus par Dean DeBlois au
festival d’Annecy, le réalisateur
explique en effet, dans ce dernier
opus, comment et pourquoi les
dragons ont disparu.
Dans Dragons 3, le jeune viking
Harold, chef de village, et son meilleur ami le dragon Krokmou vont
être confrontés à leurs destin et
origines… Tous deux découvrent
un monde inconnu de tous peuplé de dragons. Mais comme la
vie n’est pas un long fleuve tranquille, leur amitié sera mise à rude
épreuve par une créature maléfique. L’occasion pour le réalisateur d’entraîner ses personnages
dans de folles aventures, sur un
chemin semé d’embûches. Action
et émotions sont au rendez-vous
de cette belle saga qui a pour terrain de jeu le ciel et la terre.


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 :

Comment s’appelle le meilleur ami d’Harold ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 1er mars 2019 :
- par carte postale à :
Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

45 minutes, dès 5 ans.

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 mars 2019 à 10 h
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Programme d’activités du Service jeunesse ! Rejoignez-nous
On se prépare
aux JOJ 2020 !
pour les 13-16 ans :
– Vendredi 15 février, repas
et projection du film « Rasta
Rockett » à Crissier avec les
jeunes de l’Ouest lausannois.
Activité gratuite.

– Samedi 9 mars, sortie à
Villars-sur-Ollon pour une
journée ski ou luge sur l’un
des sites des prochains jeux
de la jeunesse 2020.

Et encore…

– On s’bouge, même le
dimanche !
Ouverture des salles de sport au
collège de l’Union les 24 février,
10 et 24 mars de 14 h à 17 h,
pour les enfants jusqu’à 15 ans.
– Tournoi de foot, le 27 février
de 9 h à 17 h 30 au collège de
la Planta, à Chavannes. Rejoins
les équipes de la commune de
Prilly ! Catégories 2002-2004,
2005-2007, filles 2002-2007.

Vive les vacances !
Activités payantes à la journée –
inscription obligatoire
Vacances de février du
25 février au 1er mars :

– Sports Vacances : Découverte
du tir à l’arc, handball, kin-ball,
badminton, indiaka, etc.
Une semaine de découverte
sportive ludique et variée.
Pour les 6-12 ans, + d’infos
www.supercamp.ch
– Semaine d’actions contre le
racisme du 18 au 24 mars. Cinéma-débat : Projection gratuite
du film documentaire lausannois
« Métis » au Cinétoile le 20 mars,
18 h 30 accueil, 19 h projection
en présence du sociologue Akim
Oualhaci, intervenant dans le
film. Tout public, dès 12 ans.
– Colonies de vacances à
Plan-Sépey
(Gryon)
2019.
Ouverture des inscriptions en
ligne dès le 19 mars. Série 1 :

ViaEscola
Le Service de l’enfance
propose ce printemps un
accueil pour les enfants
allophones qui vont bientôt
commencer l’école, et
pour leurs parents. Cette
prestation est soutenue
par le Bureau cantonal
d’intégration des étrangers
et la prévention du racisme
(BCI).
ViaEscola – le français pour
l’école
Ces animations sont réservées
aux enfants qui ne parlent pas –
ou pas assez bien – le français
et qui vont entamer leur scolarité
(première année primaire HarmoS) à la rentrée d’août 2019.
Chaque mercredi, dès le 6 mars
2019 jusqu’au 3 juillet, trois animatrices accueilleront les enfants
pour des moments d’activités et
de jeux. L’objectif est de développer l’expression verbale du
français, la confiance en soi et en
ses compétences, une manière
simple et ludique de se préparer
à l’école qui les attend à la rentrée d’août.

– Camp Hip-Hop : Découverte
de la culture Hip-Hop : Breakdance, DJ, rap, graff, etc.
Pour les 10-15 ans, Fr. 15.–/
jour ou Fr. 60.–/semaine.
Vacances de Pâques du 15 au
26 avril :

Pour les 6-10 ans, + d’infos
www.supercamp.ch

– Tu sais Pâques quoi faire ?
Activités culinaires, sportives
et culturelles. Pour les 10-15
ans, Fr. 15.-/jour ou Fr. 60.-/
semaine

– Sports Vacances : Découverte
du tir à l’arc, handball, kin-ball,
badminton, indiaka, etc.
Une semaine de découverte
sportive ludique et variée.
8 au 19 juillet. Série 2 : 5 au
9 août. Série 3 : 12 au 16 août.
Série 4 : 21 au 25 octobre. Pour
les enfants nés de juillet 2006 à
décembre 2012.
– L’After-School : local jeunesse
pour les 10 à 16 ans. Nouveaux
horaires 2019 : Lundi et mardi
de 12 h à 14 h et de 15 h 30 à
17 h Mercredi fermé Jeudi et
vendredi de 12 h à 14 h. Ouverture dès 15 h 30 au Centre de
loisirs Carrefour-Sud.

Les moments d’accueil auront
lieu le mercredi matin à 10 h au
CVE Le Tilleul et l’après-midi à
14 h au Collège Centre. Il y aura
15 moments d’accueil jusqu’aux
vacances scolaires d’été, du mercredi 6 mars au 3 juillet.
Vers l’école – cours pour les
parents
Le mercredi matin, pendant que
les enfants sont accueillis par les
animatrices de ViaEscola, une
enseignante offre aux parents un
moment de cours.
Le but de ce cours est de les
aider à préparer leurs enfants à
l’entrée à l’école, de progresser
dans leur connaissance du français, et de pouvoir mieux communiquer avec les enseignants
de leurs enfants.
Les objectifs seront de débuter
et progresser en français, mieux
pouvoir communiquer avec les
enseignants et l’école, rencontrer
d’autres parents.
Les animations et les cours
sont gratuits, inscrivez-vous
sans tarder ! Informations et formulaires d’inscription disponibles
sur le site internet :
https://www.prilly.ch/vivre-a-prilly/
cohesion-sociale/integration/
cours-de-francais.html

– Pass-ados 2019 : rabais de
10 à 50 % auprès de nos partenaires locaux. Pour tous les
jeunes de 12 à 18 ans. Fr. 12.-/
an. Consultez la liste des partenaires.
Plus de renseignements sous
www.prilly.ch/jeunesse
Inscriptions: jeunesse@prilly.ch
ou 021 622 73 38

Des flyers en plusieurs langues
sont disponibles à la permanence
du Service de l’enfance.
Contact : Tél. 021 622 73 00/02,
Service de l’enfance, route de
Cossonay 40.

ICI
VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE
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Inscription de votre chien
Les propriétaires de chiens sont
priés d’annoncer à l’Office de la
population, d’ici au 28 février 2019,
tous les chiens acquis, reçus, donnés, vendus ou morts en 2018.
Les chiens déjà inscrits en 2018
et restés chez le même propriétaire sont inscrits d’office ; il n’est
donc pas nécessaire de les inscrire à nouveau.
Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s’acquitter
d’un impôt cantonal et communal
d’un montant total de CHF 220.–
par année.
Exonérations pour les personnes
bénéficiaires de prestations complémentaires et du revenu d’insertion, sur présentation de pièces
justificatives.

Chien dit potentiellement dangereux
La détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à
autorisation du Département cantonal en charge des affaires vétérinaires.
Renseignements :
www.prilly.ch Prilly officiel >
office de la population > chiens
Office de la population
tél. 021 622 73 22

Attention aux chenilles
processionnaires du pin !
Il est urgent et impératif de lutter
contre les chenilles processionnaires du pin. Des cocons blanchâtres sont visibles dans la cime
des pins et témoignent de leur
présence. Les chenilles hivernent
dans ces nids.
Très tôt au sortir de l’hiver, elles
quittent leurs nids et migrent vers
le sol. C’est à ce moment que le
risque de contact avec les poils
urticants de ces chenilles est
important et peuvent provoquer
des troubles ou des réactions
allergiques graves. Il faut par
conséquent à tout prix éviter
d’approcher et de toucher les
chenilles et détruire les nids
avant fin février.

La Municipalité lance un appel
à la prudence et rappelle que
l’échenillage est obligatoire. En
cas de découverte de cocons,
adressez-vous à votre paysagiste
ou votre spécialiste en soins aux
arbres pour procéder à l’élimination des indésirables.
Plus d’infos : www.vd.ch/chenilles
processionnaires

Les tiques, protégez-vous !
Ce parasite peut transmettre des
maladies infectieuses. On peut
trouver des tiques toute l’année
et le risque de piqure est accru
du printemps à l’automne.
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
(maladie de Lyme), d’où l’importance d’une bonne prévention.

Plus d’infos : www.vd.ch/tiques
www.ch.ch/protection-contreles-tiques

PATINAGE POUR LES ÉCOLES

Pour quelques semaines encore, nous accueillons
avec plaisir les écoles à la patinoire provisoire
Malley 2.0 – Avenue du Chablais 16 – 1008 Prilly
Sur réservation uniquement au 021 315 55 89

RENDEZ-VOUS
POUR RIRE
PRILLY

Rigoler pour se ressourcer
Retrouvez le rire spontané grâce à des exercices
simples et efficaces. Un moment de détente d’où
vous ne pourrez ressortir qu’épanoui !
Flavie Marthaler vous accueille les jeudis :
Horaire et dates
De 9h30 à 11h30
21 février,
7 et 21 mars
4 et 11 avril
Participation
CHF 5.- collation
comprise

Espace Rencontre
Rte de Cossonay 26
1008 Prilly

(Passage entre la Coop et la Treille)

Renseignements
Flavie Marthaler,
021 624 69 00 ou 079 889 80 70

UNE VUE DE LA FAÇADE DE LA PATINOIRE
Pour suivre l’avancement des travaux, deux possibilités :
1. vous abonner à notre page Facebook « Centre-sportifde‑Malley »
2. assister en direct à l’évolution du chantier grâce à nos
webcams sur www.espacemalley.ch
1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 | www.espacemalley.ch |
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10e édition du Pass-Ados

Chauffeur bénévole

Le Kiwanis Club Prilly, la ville de
Prilly et nos nombreux partenaires
soutiennent le Pass-Ados 2019.

 vous avez un peu de temps à

Profitez des activités proposées avec des rabais
de 10 % à 50 % auprès d’une dizaine de partenaires.
Si tu as entre 12 et 18 ans le Pass-Ados est fait pour toi. Pour la
modique somme de CHF 12.– munis-toi de ta plus belle photo-passeport et viens à l’administration communale de Prilly, tu repartiras
avec ton Pass-Ados.

 vous avez un véhicule ?

Renseignements complémentaires :
Prilly Jeunesse : Daniel 079 229 11 37 – Alexandra 079 788 90 41 –
Emile 079 260 84 13
N’hésitez pas à nous contacter et à consulter la rubrique jeunesse du
site de la ville, www.prilly.ch/jeunesse

offrir ?

 vous aimez le contact avec les
gens ?

Nous avons besoin de vous !
Vous choisissez la fréquence à
laquelle vous souhaitez travailler
et nous vous rémunérons 1.– le
km.
Renseignements :
Mme et M. Demont, 021 646 38 67
ou gabrieldemont@bluewin.ch

Découvrez tous nos cours
et services sous :
www.association-familiale.ch
ou au 021 624 70 47
(jeudi matin)

Week-end ski/raquettes
Les 23 et 24 mars prochain,
l’association prillérane Team
Horizon, organise comme chaque
année, son traditionnel week-end
ski/raquettes !
C’est au domaine de Plan-Sépey,
sur la commune de la Barboleusaz, que nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir.
Prix enfant (jusqu’à 16 ans) :
CHF 60.–*
Prix adulte : CHF 80.–*
Inscription par mail à :
florian.felix@team-horizon.ch
ou par téléphone au 076 534 26 95

* Le prix inclut l’abonnement de
ski pour la journée du samedi,
une balade en raquettes le
dimanche, la taxe de séjour et les
repas (pique-nique sur les pistes
et fondue le samedi soir). Un tarif
spécial s’applique aux détenteurs
de Magic-Pass : CHF 20.– pour
les enfants et CHF 30.– pour les
adultes.

AIDE ADMINISTRATIVE A DOMICILE

Démarches bancaires, tri du courrier, paiements et
remboursements, base informatique et
beaucoup d’autres services.
PREMIER ENTRETIEN GRATUIT !
Sandra Di Matteo

Av. de Floréal 23 – 1008 Prilly
078 888 40 80
sandra@sconseils.ch - www.sconseils.ch
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Association pour la prévention et la
Réadaptation
Cardio-vasculaire

Nous recrutons !

Email : arc.cœur.lausanne@gmail.com

Les samaritains recherchent des
personnes prêtes à s’investir
quelques heures par mois.
Nous effectuons des DMS et
donnons des formations dans le
secourisme.
Formations dans la section.

Pour nous contacter
www.samaritains-prilly.ch
section@samaritains-prilly.ch
078 646 68 57

Nous vous invitons à rencontrer le Professeur RENÉ PRÊTRE,
grande figure mondiale de la chirurgie cardiaque.
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Jeudi 4 avril 2019 18 h Grande salle à Prilly
Le thème de cette soirée sera :

LA CHIRURGIE CARDIAQUE : ICI ET LÀ-BAS

Prochain cours public
Urgences chez les petits enfants
19.03.2019 (4 jours)
– Sans prérequis, dès 12 ans
– Prix 180 CHF

Le professeur évoquera ses nombreuses expériences en Suisse et à
l’étranger et dédicacera son livre en fin de soirée.
Une organisation partenaire de la

BRUNCH
Brunch du FC Prilly-Sports
Lieu : Grande Salle de Prilly
Date : 17 Mars 2019
Heure : de 11h00 à 18h00
Prix :
50 chf / adulte
30 chf / enfant de 12 à 16 ans
Inscription :
fcp.manifestations@gmail.com

15

ème

Fondation Suisse de Cardiologie

Est devenu

Depuis le 1er Janvier 2019, après 7 ans à officier comme
coiffeuse c’est avec enthousiasme que Julie s’est emparée
des ciseaux de patronne. Accompagnée par Anaïs qui a
rejoint l’équipe, elles se réjouissent de vous accueillir
toute la semaine. Franca reste à la disposition de ses
clientes les vendredis et samedis.
A cette occasion, toute l’équipe profite de remercier sa
clientèle pour sa fidélité.
-25% sur tous les services dames.

021.624.83.11
Route de Cossonay 13
1008 Prilly
Mardi au vendredi : 8h30-18h15 sur rendez vous entre 12h-13h
samedi : 8h-17h non-stop

BON Hommes – Femmes
Venez découvrir notre nouvelle coiffeuse
Sur présentation de ce bon : 10% de rabais
supplémentaire sur votre service avec Anaïs

Vide Grenier

Samedi 13 avril – 9h à 17h

Grande Salle de Prilly + cantine

dès 11h animation musicale "Bande de dièses"
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LE PRILL’HÉRAUT

Journée festive
de la Société
des jardiniers
de maisons
bourgeoises
La traditionnelle journée
festive aura lieu le dimanche
24 février 2019 à la Grande
salle de Prilly.

Apéritif dès 11 h 30
Repas à 12 h 30

IMPRESSUM

Dès 15 h : animation avec l’orchestre FANDANGO.

ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune de Prilly

Le prix est fixé à CHF 45.– par
personne, paiement à l’entrée.
Inscription obligatoire avant le
20.02.19 auprès de M. Gaston
Solliard au 079 385 80 79 ou par
e-mail à c.solliard@bluewin.ch

Soirée annuelle
de la Société des
Fribourgeois de
Prilly et environs
le samedi 9 mars 2019 à
20 h 15, à la Grande salle.

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
Papier recyclé Cyclus Print
Au programme :
Le groupe de danses folkloriques
« Le Liseron », accompagné de
l’orchestre « Fandango » et, en
2e partie, « Les Inoxydables ».
Bal avec Fandango dès 23 h
Buvette – Entrée libre

Prilly et son histoire :
« Des quartiers aux noms de bistrots »
La FSG Prilly, section Féminine,
organise le

1er Challenge
en gymnastique
de Tests
Au Collège de l’Union
Le samedi 6 avril,
journée pour la jeunesse
de 8 à 16 ans.
Le dimanche 7 avril,
pour les gymnastes Adultes.
Venez nombreux découvrir une
des plus belles facettes de la
gymnastique !
Pour plus d’infos :
www.fsgprilly.ch

Le long de la route de Neuchâtel se succèdent les quartiers de
l’Union, du Chasseur, de la Fleurde-Lys, quartiers dont les arrêts
du LEB ont pris les noms. Or cette
partie nord de la commune était
jusqu’au milieu du XIXe siècle quasi
inhabitée, les prés et champs y
alternaient avec quelques vignes.
On lit sur les plans cadastraux du
secteur des indications telles que
Sus Vellaz, Fontannaz-Chédel,
En Château Vieux, Le Chalet, Es
Passiaux. La construction de la
route vers 1850, ainsi que l’importance et la durée du chantier de
Cery (1868-1873) vont voir fleurir
les établissements publics : il y en
aura jusqu’à cinq, soit un nombre
plus grand que le long de la route
de Cossonay. Les enseignes de
ces cafés, plus exactement de
certains d’entre eux vont par assimilation servir à désigner le lieu où
ils se situent.
Le pâté de maisons en ordre
contigu que nous désignons
par l’Union était localisé par les
anciens documents « En Sus Vellaz ». Le nom actuel est emprunté
à l’un des deux cafés adjacents
qui y furent ouverts ; celui de droite
changea plusieurs fois de nom :
café de l’Etoile, de Lausanne, du
Midi. Mal famé, il fut fermé par
l’autorité peu après la Première
Guerre mondiale.

Le bâtiment qui devint plus tard
le garage Fontaine était à l’origine
l’auberge du Chasseur, tenue un
certain temps par le très respectable Camille Nerdenet, actif dans
la vie de la commune. Vers 1910,
par manque de titulaire, l’établissement fut fermé et l’ingénieur
Boucher acheta le bâtiment pour y
loger son jardinier. En face, le Café
Industriel rappelait la destination
première du bâtiment qui abritait
une petite usine bâtie sur le cours
même du Galicien. Il fut fermé
peu après 1890 pour faire place à
une boulangerie, elle-même remplacée par l’épicerie-charcuterie
Johannot.
Plus loin côté Jouxtens, un paysan nommé Fleurdelys ouvrit un
café dans son bâtiment au bord
de la ligne du LEB. Par la suite,
le café dit un temps « Buffet de
la Gare » – malgré l’éloignement
relatif de la station – fut tenu par
un Marc-Louis Chapuis, chef de
gare et facteur. Mais en souvenir du premier propriétaire, on
avait pris l’habitude de parler de
« chez Fleurdelys », au point que
le tenancier finit par choisir l’enseigne « Café de la Fleur-de-Lys ».
Le nom passa alors tout naturellement au lieu.

ADRESSE
DE LA RÉDACTION
Ville de Prilly
Route de Cossonay 40
Case postale 96
1008 Prilly
greffe@prilly.ch
Tél. 021 622 72 11
Paraît 5 fois par année
Tirage  : 6800 ex.
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS
14.03.2019
17.05.2019
16.08.2019
25.10.2019

PARUTIONS
12.04.2019
21.06.2019
13.09.2019
22.11.2019

Les textes publiés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu et leur
forme.
ANNONCES
COMMERCIALES
1/4 page
(98 x 130,5 mm)

Fr. 250.–

1/8 page
(98 x 63,25 mm)

Fr. 150.–

1/16 page
(47 x 63,25 mm)

Fr. 70.–

www.prilly.ch

« Miettes d’histoire » léguées par
le regretté André Schertenleib
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