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Editorial

Bon anniversaire
Prilly Animation !
1969 : Naissance de la « Commission chargée des affaires
culturelles » de la Commune
de Prilly.
2019 : 50 ans de la Commission devenue « Prilly Animation ».
Retenez la date de la fête
d’anniversaire : les 3, 4 et 5
octobre !
Par cette Commission, la Ville
de Prilly vous propose des
animations et des activités
culturelles diverses : musique,
chantée de Noël, vente de
géraniums, exposition de
peinture, etc. Quelle variété !
MERCI à tous les membres
qui travaillent pour que soient
imaginées et mises sur pied
ces occasions de rencontre
et de convivialité.
La Municipalité est persuadée
que nous devons favoriser
ces moments où nous nous
sentons et nous reconnaissons comme un ensemble.
C’est aussi ce qui se passe
lors de la Fête nationale à
la piscine et 2019 a été une
grande réussite.
Il est de notre devoir de
promouvoir la culture aussi
comme support de vie
sociale. La « culture » ? C’est
tout un ensemble de traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs,

> suite en page 2

Les fresques de Charles-Louis Rivier, peintre suisse du XIXe, seront à l’honneur lors des Journées européennes
du patrimoine, les 14 et 15 septembre au temple de Broye (détails en page 7).

Agenda
SEPTEMBRE
Prill’été : des activités pour tous
Jeudi 12, 15 h 30,
place de jeux de Fontadel

Prill’été : des activités pour tous
Jeudi 26, 15 h 30,
place de jeux de Mont-Goulin

Couleurs ! journées européennes
du patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15,
Temple de Broye,
détails en page 7

Séance du Conseil communal
Lundi 30, 20 h, Castelmont

OCTOBRE

Thé dansant
Mardi 17, 14 h,
Espace Rencontre Prilly-Centre

Peppiland – Parc d’attractions
gonflables
Mercredi 2 au dimanche 6,
place Corminjoz

Prill’été : des activités pour tous
Jeudi 19, 15 h 30,
place du Collège Centre

Prilly Animation, 50e anniversaire
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5,
Grande salle, détails en page 3

TROC – Parents Info Prilly
Samedi 21, 14 h, Grande salle

Thé dansant
Mardi 15, 14 h,
Espace Rencontre Prilly-Centre

Braderie « Jumeaux et plus »
Dimanche 22, Grande salle
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 26, 11 h 30,
Grande salle

Séance du Conseil communal
Lundi 28, 20 h, Castelmont
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 31, 11 h 30, Grande salle

NOVEMBRE
SDIS, revue finale
Samedi 2,
place du Marché,
détails en page 7
L’Hirondelle, soirée annuelle
Samedi 9,
Grande salle
FSG, soirée annuelle
Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17,
Grande salle
Séance du Conseil communal
Lundi 18, 20 h, Castelmont
Thé dansant
Mardi 19, 14 h,
Espace Rencontre Prilly-Centre
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 21, 11 h 30,
Grande salle
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> suite de la page 1
qui caractérisent une société.
La culture ce sont les arts, mais
aussi nos modes de vie et ces
droits fondamentaux qui sont
les caractéristiques de notre
société. Sans la culture, il n’y
a plus de lien social, plus de
société régie par des lois identiques pour tous, plus de place
pour nos diversités de mode de
vie, de cultures et de croyances.
Aujourd’hui, certains Etats
remettent en cause les fondements de notre société politique
libérale ; cela se traduit par des
emprisonnements arbitraires,
des attaques contre la liberté
de la presse, etc.
La culture établit des valeurs,
comme un socle à partir duquel
notre manière de vivre en commun se construit. Cette base
doit rester forte et ne peut être
remise en cause : « la volonté
de tout un peuple ne peut
rendre juste ce qui est injuste »
(B. Constant).
Avec ses moyens, entre autres
par la Commission de Prilly Animation, la Commune de Prilly
fortifie cette base commune.

Mais il y a bien d’autres acteurs
qui jouent ce même rôle : les
sociétés locales, les clubs sportifs, les Quartiers solidaires, etc.
Dans les mois qui viennent, Prilly
sera doté de moyens extraordinaires : le Centre sportif de Malley… avec ses matches et ses
concerts, le Centre sportif de La
Fleur-de-Lys rénové. Des occasions supplémentaires pour
vivre notre culture commune et
qui tendent à l’accroissement
de l’égalité.
Prilly Animation a 50 ans…
Longue vie à notre Commission
culturelle !
La culture est un « work in progress » : il faut oser et avancer… quitte à – parfois – se
tromper, car, voyez-vous, « le
monde moderne est divisé entre
conservateurs et progressistes.
L’affaire des progressistes est
de continuer à commettre des
erreurs. L’affaire des conservateurs est d’empêcher que
les erreurs soient corrigées ! »
(Chesterton).
Antoine Reymond,
Municipal

PROMOTION
Vente de vin, millésime
« La Grand-Vigne » 2016
Le jeudi 19 septembre et le
mercredi 25 septembre de 16 h
à 19 h, à l’administration communale, enlèvement et paiement sur
place par carte ou cash. Accès à
la cave par la cour du château.
›› Carton de 6 bouteilles
CHF 42.– au lieu de CHF 51.–
›› Carton de 12 bouteilles
CHF 80.–
Des verres à vin à l’effigie de la Ville de Prilly sont disponibles au prix
de CHF 30.– le carton de 6.

Notre ville de Prilly bien présente à la
Fête des Vignerons ! Comment ?
›› Grâce à notre bannière communale qui a été portée fièrement par un banneret-figurant,
M. Didier Etter, à chaque représentation et cortège de cet
événement exceptionnel.
›› Grâce à l'un de nos habitants
prillérans, M. 
Jérôme Berney,
qui n’est rien moins qu’un des
3 compositeurs de la musique de
cette Fête des Vignerons 2019.
Ce professeur au gymnase, percussionniste-batteur de talent,
48 ans, a notamment réalisé
5 tableaux de cette édition, dont
le premier et le dernier.
›› Sans compter quelques figurant(e)s prilléranes et prillérans
dont nous ne connaissons pas
l’identité et qui ont donné leur
temps et leur enthousiasme
pour que cette manifestation
reste à jamais gravée sur la rétine et l’oreille de chacune et
chacun des 400 000 spectateurs. Bravo à eux.
La Municipalité organisera à
Castelmont d’ici la fin de l’année une conférence sur cette
Fête des Vignerons 2019 (communication par la prochaine
édition du Prill’hérault et le site
internet communal). Ce sera
l’occasion d’écouter le témoignage de Jérôme Berney qui se
fera un plaisir de partager avec
nous cette épopée et d’en livrer

Au nom de la Municipalité
Alain Gillièron,
Syndic

Sincères félicitations…
à Camilla Mendes
et Yann Guela
qui ont brillamment réussi leur
CFC d’employé-e de commerce.
Nous leur souhaitons tout le meilleur pour la suite de leur carrière
professionnelle et également de
leurs études puisqu’ils enchaînent
tous les deux avec une année de
maturité professionnelle.
Nous remercions chaleureusement les formatrices et formateurs qui accompagnent et
soutiennent avec motivation les
jeunes en formation au sein de
notre administration. C’est grâce
à ces personnes engagées, qui
partagent au quotidien leurs
expériences de professionnels
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quelques secrets. Les anonymes
figurants et figurantes prilléranes
y sont cordialement invités.
Merci à tous ces artistes confirmés ou d’un jour de nous avoir
fait rêver. Nous en avons toutes
et tous bien besoin ! Non ?

expérimentés avec engagement
et sérieux, que nos apprenties et
apprentis acquièrent de solides
compétences techniques et
sociales, indispensables pour
leur avenir professionnel.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Ciné-Festival – 22e édition
Présentation

Succédant à la Fête du cinéma,
créée en 1985 par Jean-
Daniel
Cattaneo et Jean-Claude Steiner,
Ciné-Festival propose début
novembre, l'événement cinématographique de fin d'année.
Celui-ci comprend des avant-premières, des projections en présence d'invités prestigieux du
7e art, des animations et la traditionnelle Fête des enfants…
Le festival se déroule dans les
cinémas : Cinétoile (Prix de la
meilleure avant-première désignée chaque année par le jury du
public et par le jury des jeunes),
Le Capitole – la Cinémathèque
suisse, mais aussi en collaboration avec des institutions culturelles telles que l'Ecal, le Théâtre
de Vidy, le D ! Club…

Invitations
pour
l’occasion, à venir retirer dès le
20 octobre à la réception de
l’administration communale,
durant les heures de bureau
(une par personne et par
famille).

Depuis 2016, Ciné-Festival est
organisé par Jean-Daniel C
 attaneo
et Fabrice Gevisier – Cine Qua
Non SA.

Week-end du
ème
ANNIVERSAIRE

de la commission d'animation officielle de la Ville de Prilly

Jeudi 3 octobre – 14h-17h
Après-midi dansant avec
Nostal-Music Orchestra
5 musiciens. Entrée gratuite
A la Grande salle

Vendredi 4 octobre – 20h-23h

Deux moi
Thème universel, le sentiment
amoureux est intelligemment revisité par Cédric Klapisch dans la
comédie dramatique Deux moi.
Rémy, incarné par François Civil,
et Mélanie, interprétée par Ana
Girardot, donnent à ce film toute
son épaisseur. D’une histoire finalement assez banale, ils en font un
moment unique, à la fois fragile et
universel, rappelant ainsi au spectateur que l’amour entre les êtres
n’a pas d’emprise sur le temps
et ne se laisse pas emprisonner
par des modes par définition passagères ni par un statut social ou
encore professionnel. Tantôt cruel,
tantôt chargé d’humour, empreint
de tristesse, habité par le doute
ou alors inondé par le bonheur, le
chemin vers l’amour et la rencontre
avec l’autre transcendent la morosité du quotidien.
Les protagonistes de Deux moi
ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Mélanie
multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant
que Rémy peine à faire une ren-

contre. Portant leurs blessures
secrètes, tous les deux victimes de
cette solitude caractéristique des
grandes villes, ils vont apprendre à
se découvrir.
Fils d’un physicien et d’une psychanalyste, Cédric Klapisch, titulaire
d’une maîtrise de cinéma à Paris et
d’un Master of fine arts à l’Université de New York, nous démontre
une fois encore qu’il excelle dans
les comédies sociales.

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 :

Dans quelle ville se déroule le film ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 27 septembre 2019 :
- par carte postale à :
Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

3 jeunes orchestres sur scène, entrée 5.-,
à la Grande salle dès 16 ans .
STRZ - Mr. PEACOCK - NATHALIE

Club de cinéma pour les
enfants de 6 à 12 ans…

Samedi 5 octobre – dès 20h30
Grande soirée musicale
à la Grande salle.
Musique des années 80', entrée 25.Billets en vente au Kiosque à Tabac
de la place du Tilleul.

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.
Prochaines séances :
28 septembre
et 9 novembre 2019 à 10 h
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Equinoxe d’automne du 18 septembre au 15 novembre 2019 au château de Prilly
Les chaises de Corinne Colombo et les rivages de René Guignard
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). Vernissage
mercredi 18 septembre dès 18 h 30. Présentation des artistes samedi
26 octobre à 16 h.
L’Espace Equinoxe, au château
de Prilly, expose deux artistes
vaudois chevronnés, Corinne
Colombo et René Guignard.
Tous deux abordent la figuration
tout en apportant des touches
et des atmosphères qui seraient
impensables sans l’expérience
de l’abstraction.
Corinne Colombo présente
une série intitulée Prenez place,
sur le thème des chaises. Née à
Richmond en Virginie, aux EtatsUnis, elle a vécu en Suisse avant
d’émigrer treize ans en Australie,
dans le Queensland. Avant son
départ, ses toiles reflétaient déjà
son attirance pour les couleurs.
De retour à Lausanne, en 2016,
elle conserve et transpose les
impressions des continents sur
lesquels elle vit et a vécu, sur des
supports variés, troquant volontiers le pinceau contre la spatule.

« Un regain d’aventure ! nous
disait-elle l’an dernier. La technique permet aussi des couches
de peinture extrêmement fines et
transparentes. Pour le moment,
je peins sur toile, parfois aussi sur
métal, à l’acrylique ou à l’huile. »
« J’ai toujours aimé les chaises,
dit-elle aujourd’hui. Le rythme
de leurs pieds, les ombres qui
s’y croisent, les fessiers qui s’y
posent. On passe le début de sa
vie perché sur une chaise haute.
Parfois, on la finit promené dans
une chaise roulante. On change
de siège au rythme de l’existence. Aujourd’hui, ce sont les
chaises musicales. A quoi ressemblera mon avenir, où sera ma
place, quelles seront les notes
de musique dans ma tête qui me
pousseront à m’asseoir ? »
René Guignard, lui, est né
à Lausanne, il y pratique les arts
graphiques avant d’entrer à l’Ecole
des beaux-arts. Il enseigne le dessin et les techniques graphiques
au Gymnase de Bulle avant d’officier comme lecteur à l’Université
de Berne, où il dirige, entre autres,
des stages d’études dans les principaux musées suisses et européens. Guignard est imprégné de
culture germanique et aujourd’hui
son art pourrait être rapproché des
peintres de la Brücke.
Il a pratiqué l’abstraction avant de
revenir, dans les années 2000, à
la figuration, où il trouve de plus
grandes possibilités d’approfondir
son art.
Il présente à Prilly, d’une part, une
série d’arbres, de feuillages, dessinés et peints sur le motif, dans
les bois du Jorat proches de son
atelier de Cugy, et, d’autre part,
ses vues du littoral atlantique avec
des personnages, des silhouettes,

Galerie Pignon sur rue
Rte de Cossonay 37
10 0 8 Pr illy
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26 Sept. - 6 Oct.
ROMAIN COQUIBUS
GRAVURE - Taille douce
Je - Ve 15h30 - 19h30 / Sa - Di

14h00 - 18h00

qu’il croque et peint sur les rivages
de sa chère Bretagne, où il possède une maison. Il peint par pure
passion, « sans le moindre espoir
de vendre, dit-il. J’ai envie de faire
quelque chose qui tient, au lieu de
petits machins pour la vente. »
Chez lui, on est sensible à la structure et à la sensualité des couleurs
et des ombres. La composition
vient après plusieurs ébauches,
études d’après un dessin, une
photo, un croquis. « Souvent, le
travail est difficile, on a envie de
détruire, mais alors je pense toujours à un jeune copain peintre
qui n’en pouvait plus, voulant tout
détruire, et son professeur lui a
dit : “ C’est bon signe, il faut aller
jusqu’au bout ”… et c’est le meilleur tableau qu’il ait fait là-bas.
On cherche tout le temps la solution du moment, on doit réfléchir
et, quand cela se termine, c’est
l’étonnement ; je ne savais pas que
cela allait finir dans ces couleurs. »
Pierre Hügli

Vernissage
26 Septembre
dès 18h

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Programme d’activités du Service Jeunesse – Sport
Cet été, les travailleurs sociaux de proximité et les animateurs socioculturels de la ville de Prilly vous ont proposé des jeudis animés dans
l’espace public.
Trois lieux emblématiques de notre commune ont été choisis à cet
effet : la place du Collège Centre ainsi que les places de jeux de Fontadel et de Mont-Goulin.
Au programme : du matériel de jeux à disposition, des espaces de
repos, des boissons rafraîchissantes, des rencontres et des échanges,
ainsi que la possibilité d’autres activités spontanées (musique, événement, pique-nique, grillades, etc.).

J-OUEST
PRÉSENTE

THE WEST WARRIORS
TROPHY
La compétition par équipe la plus déjantée du canton

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
PRILLY CENTRE 10H-16H

Nous vous attendons les jeudis de 15 h 30 à 20 h aux lieux suivants :
Place du Collège Centre

Mont-Goulin

Fontadel

19 septembre

26 septembre

3 octobre

Gratuit et ouvert à toutes et à tous | Annulé en cas de temps pluvieux
prilly_jeunesse)
(info météo :
›› Renseignements :
www.prilly.ch/jeunesse, jeunesse@prilly.ch, 021 622 73 38
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UNE BRIGADE, UN
ALIMENT UN BUDGET ET
3H00 POUR CREER UN
PLAT ORIGINAL

Inscription
Alexandra 079 788 90 41

DU 14 AU 18
OCTOBRE
2019

UNE MATINÉE AUTOUR
DE LA CAPOEIRA ET UN
APRES-MIDI AVEC UNE
INITIATION A LA BOXE

RENDEZ-VOUS A
CARREFOUR-SUD

3 catégories
14-17 ans 17-20 ans 20 ans et +
6 personnes/équipe dont min. 2 filles

par participant(e)

15
BOXE ET
CAPOEIRA

CUISINE

Viens représenter Prilly et défier d'autres équipes
sur des structures gonflables géantes

.-

OKTOBER
FERIEN

(RTE DE RENENS 22)

16
RALLYE

PRILLY:
15.-/JOUR
60.-/SEMAINE
EXTERNE:
25.-/JOUR
100.-/SEMAINE

17/18

APPORTER
UN PIC-NIC
INSCRIPTION:
JEUNESSE@PRILLY.CH

021/622.73.38

CINEMA

DES JEUX, DES
ÉNIGMES ET DU SPORT
PARTOUT DANS PRILLY

DEUX JOURS POUR
RÉALISER UN COURT
MÉTRAGE AVEC DU
MATERIEL DE PRO

La Police de l’Ouest
lausannois (POL) prend part,
du 26 août au 15 septembre
2019, à la campagne de prévention coordonnée des
polices vaudoises pour la rentrée scolaire. Les policiers
invitent les usagers de la route à redoubler de vigilance
afin de protéger les enfants sur le chemin de l’école.
Sur la route, une simple inattention
ou la violation des règles les plus
élémentaires peuvent avoir des
conséquences dramatiques. Dans
la poursuite de l’effort tant préventif
que répressif, le Bureau de prévention des accidents (BPA), le Fonds
de sécurité routière (FSR) et les
polices vaudoises, inaugurent une
nouvelle campagne de prévention
intitulée «Attention un enfant, ça
surprend ». En plus de la campagne
d’affichage dans les communes du

canton, du matériel thématique
sera distribué aux différentes personnes sensibilisées.
A partir du lundi 26 août 2019, les
policiers invitent les automobilistes
à prendre conscience des dangers
et à adopter les comportements
les plus à même de protéger les
plus jeunes. L’accent est mis en
particulier sur le respect des règles
de la circulation aux abords des
passages piétons. Les parents qui

déposent leurs enfants en voiture
seront également sensibilisés. En
effet, ceux-ci négligent parfois les
zones de dépose et peuvent perturber le trafic, représentant ainsi
un danger pour les enfants.
Dans le district de l’Ouest lausannois, les agents de la POL seront
présents lors des entrées et des
sorties de classes. La campagne
sera suivie, dès la fin du mois de
septembre, par les cours de prévention routière dispensés par
l’Unité Prévention de la POL.
Durant l’année scolaire 2019-2020,
ces cours permettront de sensibiliser environ 8500 écoliers sur l’ensemble du district. Pour que les
élèves qui débutent la 1re année
soient plus visibles sur le chemin
de l’école, ils se verront remettre le
sautoir de sécurité. Les enfants de
3e année recevront un gilet jaune.

L’Unité Prévention encadrera également les 14 patrouilleurs en exercice. Ces derniers sont actifs sur
neuf passages pour piétons, répartis sur les communes de Crissier,
Chavannes, Ecublens et Renens.

ATTENTION
UN ENFANT,

5.518.02 - 05.2019

Campagne « Rentrée scolaire » 2019

ÇA SURPREND

SOYONS PRÊTS
À RÉAGIR
Votre police

doublement-prudents.ch
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Votre rentrée avec
l’Association familiale
Sport et bien-être
Gym-danse

Cours dames :
›› Gym douce
Lundi – 19 h – collège de Fontadel

Pour les enfants
Rythmique

›› Cours parents-enfants (1 ½ à 3 ans) : jeudi 16 h 15 – 17 h
›› Cours enfants de 3 à 5 ans : jeudi 17 h à 17 h 45
 Renseignements et inscriptions :
 Pascale Andreae – 079 532 92 26 – pandreae@infomaniak.ch

Ludothèque

›› Step, GRS, renforcement musculaire, etc.
Mardi – 19 h 15 – collège de Mont-Goulin
Mercredi – 14 h – collège de Jolimont
›› Gym bien-être, aérobic, streching
Jeudi – 20 h – collège de Jolimont

Location de jouets et jeux de société – espace jeu sur place –
anniversaires
Devenez bénévole à la
›› Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
ludothèque !
›› Vendredi de 16 h à 18 h
Av. du Château 1 – 1er étage – Renseignements : 021 625 02 10

Cours mixtes :
›› Zumba
Mardi – 18 h 15 – collège de Mont-Goulin

Jardin d’enfants Amadou

›› Pilates
Mercredi – 18 h et 19 h – collège de Jolimont

Cours enfants :
›› Zumba kids
Mardi – 17 h15 – collège de Mont-Goulin
 Renseignements et inscriptions :
 Jacklyn Nicolet 079 388 09 55 – jacklyn@citycable.ch

Accueille les enfants dès 2 ans ½ – avenue du Château 1

Mission : Offrir un accueil de qualité aux enfants et aux familles afin de
faciliter leur intégration
›› Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-16 h 45
›› Mercredi : 8 h 30-11 h 45
 Renseignements : 021 625 02 11 – amadou@bluewin.ch

Chœur d’enfants

Yoga et Qi Gong
Lundi

8 h 45
ou 10 h

Qi Gong

Cours mixte

A la salle communale de
Jouxtens-Mézery

Lundi

12 h 15

Qi Gong

Cours mixte

Au centre paroissial de
Saint-Etienne à Prilly

Lundi

18 h 30
ou 20 h

Yoga

Cours mixte

A la salle communale de
Jouxtens-Mézery

Lundi

20 h

Yoga

Cours mixte

Au collège de Jolimont

Mardi

18 h 30
ou 20 h

Yoga

A la salle communale de
Cours mixte
Jouxtens-Mézery

Jeudi

10 h

Yoga

Cours mixte

A la salle communale de
Jouxtens-Mézery

Jeudi

12 h 15

Yoga

Cours mixte

Au centre paroissial de
Saint-Etienne à Prilly

 Renseignements et inscriptions :
 Lê Cevey – 021 635 20 29 – lecevey@gmail.com

›› Tu aimes chanter ?
›› Tu as envie de rejoindre un chœur ?
›› Tu as 5 ans et plus ?
›› Inscris-toi à ce nouveau chœur pour enfants !
 Renseignements et inscriptions :
 077 495 37 12 ou afp.secretariat@bluewin.ch

Nos services
Ecrivain public
›› Explication d’un courrier reçu
CHF 15.– / lettre
›› Rédaction de correspondance
ou ½ heure d’entretien
›› Documents administratifs
›› Orientation vers un service, un organisme, etc.
 Sur rendez-vous au 077 495 37 12 ou afp.secretariat@bluewin.ch

Vestiaire – Boutique Samira

Déborah Sierra et Stéfanie Gilliéron
Médecins dentistes SSO
DŝƉůƀŵĠĞƐĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ'ĞŶğǀĞ

Cabinet dentaire

Dépôt et vente d’habits et d’objets de 2e main
›› Lundi : 14 h -18 h (apports et vente)
›› Jeudi : 16 h -18 h (vente uniquement)
 Renseignements :
 021 634 13 33 ou 079 405 04 41 (pendant les heures d’ouverture)

Bénévolat-transports
à la Route de Cossonay 57, 1008 Prilly
Prise de rendez-vous au 021 635 03 74 ou sur
www.sourions.ch
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›› Transports médicaux : médecin, hôpital, physiothérapie, etc.
›› Transports sociaux : UAT, coiffeur, courses, etc.

Devenez chauffeur bénévole !
 Renseignements : 021 646 38 67
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Quartier solidaire Prilly Sud
Le jeudi 3 octobre à 17 h 30 au
local du Quartier solidaire de Prilly
Sud (route des Flumeaux 39) se
tiendra l’Assemblée constitutive
de l’association Au Cœur du Sud.
Cette association a pour but
de renforcer les liens des habitants du quartier, de favoriser
l’échange, d’organiser des sor-

ties ou tout autre événement
selon le désires de ses membres.
Si vous désirez faire connaissance avec les membres de notre
association, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons lors de
cette assemblée.

Management X.0 :
qui est le patron ?

NOUVEAU À PRILLY

Pour garder la forme à tout âge
Pro Senectute Vaud propose un nouveau cours collectif de
gymnastique, spécialement destiné aux seniors.
Les monitrices vous accueillent avec plaisir pour une leçon
d’essai. Merci de vous annoncer au préalable.
Jeudi
de 9h à 10h
dès le
5 septembre

Organisé par la SICOL,
la Société industrielle et
commerciale de l’Ouest
lausannois, le prochain
Forum économique aura
lieu le jeudi 3 octobre 2019.
Au menu de cette 3e édition :

GYMNASTIQUE

Date et horaire

Le 4e Forum
économique de
l’Ouest lausannois

Lieu

Centre de Loisirs
"Carrefour-Sud"
Route de
Renens 22

Participation

CHF 6.- la séance
Sur abonnement
Inscription obligatoire

Pendant très longtemps, le management en entreprise a été une
question de hiérarchie avec des
donneurs d’ordres et des exécutants. Ces dernières années,
les styles de direction ont dras-

tiquement évolué. L’organisation
horizontale a pris le pas sur un
mode vertical et hiérarchique et
la notion de travail collectif est
devenue prédominante. Quelles
sont ses caractéristiques ? Management et innovation font-ils vraiment bon ménage ? Alors… votre
style de management ? 3.0 ? 4.0 ?
5.0 ? X.0 ?
Avec l’aide d’intervenants d’expérience, Ouest Forum 2019
aidera les participants à se poser
les bonnes questions concernant
la gouvernance de leur entreprise.
Infos et inscriptions :
www.ouestforum.ch

REVUE 2019

Renseignements et inscriptions
Secrétariat, 021 646 17 21
sport@vd.prosenectute.ch

26es Journées européennes
du patrimoine en Suisse – Samedi 14
et dimanche 15 septembre 2019 –
Temple de Broye à Prilly
La thématique des Journées
européennes du patrimoine 2019
est Couleurs. La Ville de Prilly a
le privilège de participer pour la
première fois à cet événement
en mettant à l’honneur le Temple
de Broye et ses magnifiques
fresques du peintre Louis Rivier,
chantre de la couleur.

Les visites du temple de Broye,
construit entre 1765 et 1766
et considéré comme le chefd’œuvre des églises réformées
de la campagne vaudoise, sont
libres et seront commentées
par deux historiennes de l’art
Maéva Besse et Camélia Tornay-
Delaloye, de 10 h à 17 h, les
samedi 14 et dimanche 15 septembre.
Et samedi 14 septembre à 17 h,
un concert gratuit par l’organiste du temple de Broye,
Madame Anne Chollet, sera
proposé aux visiteurs.
Informations : Temple de Broye,
chemin des Planches 4, Prilly,
bus 9, arrêt Prilly-Eglise, les
places balisées en blanc sur le
parking de Corminjoz seront également disponibles.
Domaines & Bâtiments

EVENEMENT
POUR TOUS
LES ÂGES
09h à 12h

SAPEURS
POMPIERS

PRILLY / RENENS
2 novembre 2019
Place du Marché
1008 Prilly

Postes démonstrations
Protection respiratoire
Présentation véhicules
Piste entrainement

À partir de 15h
Partie officielle

Présentation du bataillon

Venez découvrir
notre passion et
participer aux
différents postes
démonstrations

Chemin de Bel-Orne 28
1008 Prilly

Tél. 021 625 85 26

info@ferreira-carrelage.ch


www.ferreira-carrelage.ch
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Un club, une ville, une passion
Depuis de nombreuses années, le club de hockey de la ville, nommé
« Black Panthers », griffe la glace de Malley, de Malley 2.0 et bientôt
celle de la Vaudoise aréna. Affilié au LHC, au niveau de la relève, dans
le groupement du L4C, l’équipe dirigée par Philippe Martin évolue en
2e ligue, c’est-à-dire la 5e division nationale. Cette saison, qui débute
en septembre, la formation prillérane se montre ambitieuse sur plusieurs tableaux. En championnat, elle désire jouer les premiers rôles et
même monter d’un échelon. En Coupe de Suisse, elle aimerait passer
1 ou 2 tours, mais elle devra réaliser plusieurs exploits contre des
adversaires supérieurs. Afin de réussir son exercice, les « Black Panthers » ont besoin de soutien ; une carte de membres VIP est disponible au prix de 80 francs. Celle-ci englobe l’entrée à tous les matchs à
domicile, un verre offert à chaque rencontre, des nouvelles mensuelles
sur le club et un soutien financier.
Plus d’informations sur le club et les avantages de la carte :
www.prillyhc.ch | comite.hcp@gmail.com | Steve Seppey 079 832 66 49

Espace Malley devient

© 2019 - 8300

Un Prilléran talentueux

Julien Brot a décidé de revenir
dans le club de sa ville de cœur.
« C’était un choix logique. J’ai
grandi ici et je suis un descendant d’une ancienne famille de
Prilly. J’y habite toujours. » Après
un séjour à l’étranger pour améliorer son anglais, le jeune homme
de 25 ans a décidé de rechausser les patins à Malley, pour le
plus grand bonheur du club.
En effet, le Prilléran a fait partie
du contingent du LHC, quand
celui-ci jouait en LNB. De surcroît, il a évolué 3 saisons entre la
3e division nationale et la 4e. Il a
également eu l’honneur de porter
le maillot suisse lors d’un tournoi au Canada dans la catégorie
des moins de 13 ans. Julien Brot
sera un atout indéniable pour les
objectifs élevés des « Black Panthers ». « J’ai opté pour eux afin
de les aider. J’ai envie de leur
apporter mon enthousiasme et
mon expérience. Je connais bien
le staff qui est motivé, sérieux et
les pieds sur terre, mais qui rêve
quand même en grand. » Tout
Prilly espère que les rêves de
Prilly se réaliseront !

Dates importantes :
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›› 21 septembre :
Coupe de Suisse contre
le HC Valais-Chablais III à la
patinoire de Sion à 20 h 30

›› 5 octobre :
1er match de championnat à
domicile contre le HC Bulle-La
Gruyère à 20 h 30

Naming partner
Suivez-nous !
www.vaudoisearena.ch

8

›› Le calendrier complet de nos
événements est disponible sur
www.prillyhc.ch ou sur notre
page Facebook « HC Prilly –
Black Panthers »

www.prilly.ch

