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Éditorial

De nouveaux défis
pour nous, les
nouvelle et
nouveau à la
Municipalité
L’été s’achève doucement
et avec lui se finit une drôle
de saison. Alors qu’ici nous
avions froid et étions humides,
les records de chaleur européens ont été battus, avec
des températures pouvant
atteindre 50 degrés dans certaines régions du Vieux Continent ! Le réchauffement climatique est en marche et avec lui
les dérèglements qu’il cause.
C’est probablement un des
plus grands défis de l’ère
moderne, en tous les cas
pour notre génération. Nous
savons aujourd’hui que,
non seulement la réduction
drastique de nos émissions
de gaz à effet de serre est
urgente, afin de limiter au
maximum les dérèglements
climatiques, mais aussi qu’il
va falloir nous adapter à
cette nouvelle réalité, car il y
aura des changements. Cela
signifie par exemple adapter
nos villes aux épisodes de
grande chaleur, mais aussi
aux intempéries et nous préparer à modifier parfois nos
habitudes.

> suite en page 2

Projet lauréat du concours Pré Bournoud

Agenda
SEPTEMBRE

Parcours gourmand
FSG Prilly
Dimanche 19, dès 8 h 30
Départ Grande salle,
détails en page 8
Exposition Riccardo Pagni
Du jeudi 23 septembre
au vendredi 19 novembre,
Espace Equinoxe,
détails en page 7
Peppiland parc d’attraction
gonflable
Horaires sur www.peppiland.ch,
du mercredi 29 septembre
au dimanche 3 octobre,
Corminjoz

OCTOBRE
Né pour lire
Samedi 2, 10 h, Bibliothèque
détails en page 4
Lanterne Magique
Samedi 2, 10 h, Cinétoile
détails en page 3
Les surprises de l’Enfer –
opérette de Isabelle Aboulker
Samedi 2, 20 h, Grande salle

Daphnis et Chloé –
opérette de Jacques Offenbach
Dimanche 3, 17 h, Grande salle,
détails en page 8

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 7, 14 h,
Collège de l’Union,
détails en page 6

Ouest Forum 2021
Mercredi 6, 12 h,
Salle de spectacles à Renens,
détails en page 4

Né pour lire
Samedi 13, 10 h, Bibliothèque
détails en page 4

Théâtre musical
Ni Brel, ni Barbara
Samedi 9, 20 h 30,
place du Collège Centre,
détails en page 8

Spectacle-lecture
Les escargots n’ont pas
d’histoires
Samedi 13, 10 h,
Bibliothèque,
détails en page 4

Atelier de méditation
Jeudi 28, 18 h 30,
Bibliothèque, détails en page 4

Lanterne Magique
Samedi 13, 10 h, Cinétoile,
détails en page 3

Pique-nique annuel de la CISIP
(Commission d’Intégration de Prilly)
Dimanche 31, 12 h,
refuge de Prilly,
Infos et réservations :
sony.blanc@gmail.com

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 21, 14 h,
Collège de l’Union,
détails en page 6

NOVEMBRE
Ciné-Festival
Du mardi 2 novembre
au dimanche 7 novembre,
Cinétoile, détails en page 3

Rencontre littéraire
Une vie de non-dits de Swati
Rastogi Mayor
Mardi 23, 18 h 30,
Bibliothèque,
détails en page 4
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> suite de la page 1
Dans ce contexte de changement assez fort, la Commune, organisation politique la
plus proche des citoyennes et
citoyens, a un énorme rôle à
jouer, que ce soit dans les aménagements urbains, dans la
politique de mobilité, mais aussi
dans la politique sociale car
c’est avant tout les personnes
les plus précaires qui seront les
plus touchées par ces changements climatiques, comme cela
a d’ailleurs été le cas pour cette
crise du coronavirus. Répondre
à ces attentes sera notamment
ce à quoi s’emploiera la nouvelle Municipalité durant ces
cinq prochaines années.
Le 1er juillet a signifié, pour moi
comme pour d’autres, le début
d’une nouvelle aventure au sein
de la Municipalité. La tâche
n’est pas aisée et les dossiers
nombreux. Cet été pluvieux
a été parfait pour s’y plonger.
Heureusement, nous avons pu
et pouvons compter sur une

équipe incroyablement motivée
et dévouée au service public,
que ce soit au sein de la Municipalité ou de l’administration
communale.
J’aimerais ici profiter de la tribune qui m’est offerte pour
remercier l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs des
services communaux pour leur
accueil, et en particulier celui
des Travaux, dont j’ai repris la
direction, pour leur soutien. Je
me réjouis de cette nouvelle
aventure à leurs côtés. Les
défis sont immenses, et nous le
savons.
Rebecca Joly,
Municipale

« Huckleberry Finn » projet lauréat du
concours du Pré-Bournoud !
Un concours de projets de paysage et de mobilité a été
lancé en décembre 2020 par la Ville de Prilly en vue
du réaménagement du centre de Prilly. Il s’est basé
sur un cahier des charges alimenté par la démarche
participative menée en 2018, où la population a souhaité
avoir un centre pouvant accueillir une population
multigénérationnelle dans des espaces agréables, verts
et beaux, qui invitent à la rencontre.
Le jugement du concours a eu
lieu les 8 et 22 juin 2021. Il comptait parmi les membres du jury
pluridisciplinaire des architectes
paysagistes, des urbanistes, des
ingénieurs mobilité, 3 membres
de la Municipalité ainsi qu’une
habitante de Prilly ayant participé
à la démarche participative, qui a
exprimé les différentes attentes
de la population.
Au total, 9 projets ont été jugés.
Au terme du concours, le jury
a choisi à l’unanimité le projet
« Huckleberry Finn », de Varia
Bureau de Paysage accompagné pour la partie mobilité par
le bureau Citec. Trois grandes
unités structurent ce projet : les
places urbaines au sud, le parc
au nord et un espace de transition
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appelé « La Grève ». Elles créent
des continuités par l’ambiance et
par l’usage, que la route du Chasseur traverse sans rompre, offrant
ainsi à Prilly un centre unifié, à la
fois vert et permettant de multiples usages.
La végétation diversifiée propose
un dialogue entre l’existant et la
mémoire du lieu. Le projet met
en valeur et complète les cèdres
emblématiques, crée des jardins
et offre de généreux espaces de
pelouse laissés ouverts.
La route du Chasseur est placée
en zone 30 km/h dans son tronçon entre le collège de l’Union et
le giratoire de la route de Cossonay. Deux larges plateaux piétonniers permettent de connecter

efficacement les 2 entités de part
et d’autre de la route. Le chemin
du Centenaire est maintenu en
zone 30 km/h avec son tronçon
supérieur en zone de rencontre.
Un rebroussement habilement
placé à la hauteur des quais de
livraisons du centre Coop permettra la fermeture du chemin
sans-nom.
Le jury a également fait des
recommandations supplémentaires telles que le renforcement
du principe de canopée, la généralisation des revêtements perméables et végétalisés, l’intégration d’un théâtre de verdure et
d’une bibliothèque urbaine.
Au 2e rang se trouve le projet
« Les Côtes de Prilly » du bureau
Map Paysage. Le bureau Paysagestion arrive au 3e rang avec son
projet intitulé « Entre les lignes,

la Terre » et enfin « Le Pré-Bournoud, un parc pour vous » du
bureau Forster-Paysage se positionne au 4e rang.
Du 25 août au 3 septembre 2021,
la maquette et les plans du projet lauréat ainsi que tous les projets retenus pour la phase de
concours ont été exposés à la
Grande salle de Prilly. Le rapport
final du concours est disponible
sur le site internet de la Commune, sous : https ://www.prilly.
ch/vivre-a-prilly/urbanisme-etconstructions/amenagement-duterritoire/amenagement-du-prebournoud
Une demande de crédit d’investissement sera soumise au
Conseil communal avant d’entrer dans la phase de réalisation
du projet, pour une inauguration
projetée au plus tôt en 2024.

Achetez vos bons et profitez de 20 %
de rabais sur les commerces inscrits.
Votre bon est utilisable en une ou plusieurs fois (illimité)
Un même bon est utilisable dans différents commerces
C’est simple, vous soutenez l’économie locale, la Ville de Prilly offre
les 20 % de différence + 10 % supplémentaires aux entreprises…
tout le monde est content !
Bons valables jusqu’au 31 décembre 2021.

de rabais à l’achat d’un bon dans
les commerces & entreprises de Prilly
www.aide-aux-entreprises.ch/prilly

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

Atelier participatif voie verte
La voie verte est un projet de parc
urbain et un cheminement de
mobilité douce d’environ 600 m
de long et d’une surface de
18 000 m2, articulé autour de différentes activités, qui favorisent
la rencontre et la détente.
Son point de départ se situe à
l’extrémité sud-ouest du parking actuel de SICPA pour venir
s’accrocher à la future place du
Galicien et la nouvelle halte du
tram t1 sur la route de Renens. Sa
mise en service est prévue pour
l’année 2026.
Un crédit octroyé par le Conseil
communal de Prilly en décembre
2020 a permis de lancer les

études nécessaires à la réalisation du projet ainsi que l’achat
des parcelles sur lesquelles se
développera cet aménagement.
Un groupe de travail constitué de
différents usagers du site (habitants du quartier, personnes à
mobilité réduite, enfants, jeunes,
seniors, conseillers communaux,
commerçants, etc.) se réunira
le 9 octobre sur site pour une
matinée de travail qui permettra
d’évaluer et préciser le projet élaboré ainsi que son programme.
La restitution de ces échanges
sera mise à disposition de la
population sur le site internet de
la commune www.prilly.ch.

Ciné-Festival
24e édition du 2 au 7 novembre 2021

Un Triomphe
Animer un atelier de théâtre en
prison : tel est le défi que s’est
lancé le comédien Etienne (Kad
Merad) pour parvenir à boucler
ses fins de mois. Pris par ce projet qui va peu à peu devenir une
grande aventure humaine et artistique, porté par l’engagement des
détenus et leur talent de comédien, il va monter avec sa troupe
une pièce et la jouer dans un vrai
théâtre…
Le film de Emmanuel Courcol est
basé sur une histoire vraie, celle
de Jan Jönson, un comédien
suédois qui, en 1985, a monté En
attendant Godot avec les détenus d’une prison de haute sécurité, souligne le dossier de presse
du film.
Pour représenter l’univers carcéral de manière crédible, le réalisateur a conduit un long travail
d’observation via des intervenants en prison. « Comme de mon
passé de comédien j’ai gardé pas
mal de relations dans le milieu de
la scène, j’ai pu très vite entrer
en contact avec des intervenants
théâtre en prison et recueillir un
peu de leur expérience. Olivier

Foubert, comédien (le régisseur
de l’Odéon dans le film), qui
anime depuis pas mal d’années
des ateliers théâtre à la prison
de Fleury-Mérogis, m’a ainsi permis de venir comme intervenant
animer un petit atelier vidéo à
Fleury », explique le réalisateur.
Un Triomphe a été tourné au
Centre pénitentiaire de Meaux-
Chauconin. Transposés dans une
réalité française contemporaine,
les personnages représentent la
diversité de la population carcérale française. Sofian Khammes,
Pierre Lottin, David Ayala, Wabinlé
Nabié, Lamine Cissokho et Saïd
Benchnafa incarnent les détenus.
Face à eux, et indépendamment
de Kad Merad, le réalisateur a
demandé à Marina Hands d’endosser le rôle de la directrice de
la prison, qui se mobilise corps
et âme pour la réinsertion des
prisonniers. Son personnage,
apprend-on dans le dossier, est
inspiré de la directrice du Centre
pénitentiaire de Nantes. Laurent
Stocker incarne quant à lui le rôle
d’un directeur de théâtre.

Armande Reymond

Présentation

NOTRE CONCOURS !

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…

Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de
cinéma de votre choix dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/
Prilly en répondant à la question suivante :

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),
mais aussi en collaboration avec
des institutions culturelles telles
que la Cinémathèque suisse,
l’Ecal, le D ! Club…

Où Un Triomphe a-t-il été tourné ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 1er octobre 2021 :
- par carte postale à l’adresse suivante :
Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

à la projection et à la découverte des émotions.
Club de cinéma des 6 -12 ans
Depuis 2016, Ciné-Festival est
organisé par Jean-Daniel Cattaneo
et Fabrice Gevisier.

Invitations pour l’occasion, à venir retirer dès le 28 octobre :
Réception de l’administration communale
Route de Cossonay 40
Lu-ve : 8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30
Une invitation par personne et par famille

La Lanterne Magique invite les
enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films par année à un prix
accessible à toutes et tous.
Avant chaque séance, les
enfants reçoivent un journal
illustré à propos du film, à lire
seul ou en famille. Au cinéma,
un spectacle amusant joué par
des comédien-ne-s les prépare

Adapté à leur âge et nouveau
chaque saison, le programme
présente des films du monde
entier, de toutes les époques,
genres et techniques.
Inscriptions :
www.lanterne-magique.org
Renseignements :
Nadia Schmid : 021 622 72 07
prilly@lanterne-magique.org
Prochaines séances :
2 octobre et 13 novembre 2021
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Rencontre littéraire – Une vie de nondits de Swati Rastogi Mayor
Rencontre animée par Pierre Fankhauser
La bibliothèque de Prilly reçoit
Mme Swati Rastogi Mayor, auteure
de Une vie de non-dits pour une
rencontre dédicace. Ce sera l’occasion de parler avec elle des
thèmes comme la place de la
femme ainsi que l’intégration.

Atelier de méditation
avec Isabel De Vroe-Maerten
Le jeudi 28 octobre de 18 h à 19 h, à la Bibliothèque de Prilly.
Entrée libre sur inscription (places limitées).

Les coups de cœur de Sylvie, stagiaire

Ingénieure de formation, Swati
Rastogi Mayor travaille dans la
région lausannoise. Elle vient de
publier Yamuna et le mystère de
la perle bleue, un conte paru aux
Éditions des Sables destiné aux
jeunes lecteurs.
Infos pratiques
Bibliothèque de Prilly, 23 novembre à 18 h 30.
Plus de précisions sur l’organisation seront données ultérieurement sur le
site de la bibliothèque http://bibliotheque-prilly.ch et sa page Facebook.

AGENDA

Animation Né pour lire

Venez partager un moment privilégié autour de la lecture avec votre
tout-petit. Entrée libre pour cette animation qui s’adresse aux enfants
dès la naissance. De 10 h à 11 h, un samedi par mois. Bibliothèque de
Prilly, espace jeunesse.
2 octobre 2021
13 novembre 2021
4 décembre 2021

AGENDA

Les Croques – trilogie de
bande dessinée de Léa Mazé,
éd. de la Gouttière
(2018-2020)

Fille, femme, autre –
roman de Bernardine
Evaristo, éd. du Globe
(2021)

Les parents de Céline et Colin
tiennent une entreprise de pompes
funèbres. Harcelés à cause de cela
à l’école, les deux enfants passent
beaucoup de temps à jouer dans
le cimetière à côté de leur maison.
Un beau jour, ils découvrent des
marques étranges gravées sur certaines tombes. Qui les a mises là ?
À quoi servent-elles réellement ?
Léa Mazé réussit un tour de force
dans cette trilogie de bande dessinée en nous livrant une histoire
aux accents d’enquête policière,
pleine de suspense et d’humanité
avec une maîtrise magistrale des
couleurs.
Pour les enfants dès 9 ans !

Un roman captivant, peuplé de
femmes de générations, ethnies,
orientations sexuelles et statuts
sociaux différents. Douze récits
entrecroisés qui se répondent
et dépeignent une fresque
magnifique qui nous donne un
entraperçu de la condition de la
femme à diverses époques. Bernardine Evaristo compose une
véritable mosaïque de vies à l’aide
d’une écriture particulière et d’une
mise en page vivante et très poétique qui laisse le temps aux nondits et aux ellipses comme rarement. Plongez avec délice dans
ce roman qui ne vous laissera pas
indifférent-e !

8 janvier 2022
5 février 2022
5 mars 2022

AGENDA

Spectacle-lecture
Les escargots n’ont pas d’histoires
Le samedi 13 novembre à 10 h avec le théâtre ZigZag, à la Bibliothèque de Prilly.
Dès 4 ans. Entrée libre sur inscription.

Ouest Forum 2021
Entreprises & État :
pas si simple…
Mercredi 6 octobre 2021 à la Salle de spectacles de Renens,
de 12 h à 17 h 30.
L’État est un acteur important de l’environnement entrepreneurial.
Avec des lois, il peut les contraindre à agir dans certains sens. Il peut
être leur client ou créer des partenariats publics/privés. Il peut aussi
les forcer à adopter certains comportements. L’État agit en influençant
l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et l’économie dépend
de ses décisions.
L’État est aussi là lorsque les entreprises rencontrent des difficultés ou
par temps de crise. Il réagit face à l’urgence tout en conservant des
conditions cadres les plus adaptées au contexte du moment. Dans
cette nouvelle réalité très éclectique, le monde économique et l’État
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se retrouvent soudainement côte à côte comme partenaires involontaires. Si le rapprochement forcé est, dans certains cas, synonyme de
survie, dans d’autres, il peut être source de soulagement comme de
tension.
Quelles structures et processus sont mis en place pour que le mariage
de raison fonctionne ? Les exigences des uns ne deviennent-elles pas
les contraintes des autres ?
Entreprises et État : une cohabitation nécessaire ou une relation indispensable ? Pas si simple…
Ce forum est organisé pour la sixième fois par la Société industrielle
et commerciale de l’Ouest lausannois (SICOL). Forte de près de
400 membres, la SICOL défend depuis 1910 les intérêts des entreprises des communes de l’Ouest lausannois. Elle établit des liens entre
les entreprises de la région, les fédérations patronales et les autorités.
La SICOL favorise aussi les rencontres entre acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres secteurs de la société.
www.sicol.ch

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

© CIO David Burnett

Luna Solomon : parcours d’une réfugiée
devenue athlète olympique

ne rentrent pas en contact. La solitude est très dure à supporter. Il faut
bien compter 3 à 4 ans avant de vraiment avoir une vie sociale minimale. Une des difficultés c’est de changer ses habitudes sociales. Ici,
ne pas regarder les gens quand on leur parle est impoli. En Érythrée,
c’est le contraire. La pratique du tir sportif m’a permis de progresser
par rapport au français
PB : Vous vivez, avec votre petite famille, à Prilly. Comment vous
sentez-vous ?
LS : J’ai passé par St-Croix, Lausanne puis Prilly depuis deux ans. J’y
suis heureuse avec mon compagnon et mon enfant. J’ai des projets et
des contacts avec les voisins. Je veux augmenter mes contacts pour
développer mon français. À part cela, je peux téléphoner une fois par
mois avec ma famille restée au pays et ça m’aide. Je suis reconnaissance à la Suisse pour la liberté qui existe et ce que je peux y faire.
PB : Comment voyez-vous votre avenir ?
LS : Profiter de la vie avec ma petite famille, augmenter mes contacts
avec les gens, me former et participer pour la Suisse aux JO de Paris
en 2024… C’est plus près.

L’Érythrée, pays dont est originaire Luna Solomon, n’offre pas de
libertés et subit la dictature. N’en pouvant plus de cette réalité, elle
quitte son pays et laisse tout derrière elle à 22 ans. Après un exode de
six mois dans des conditions très difficiles au contexte parfois inhumain, à travers le désert, la Méditerranée, l’Italie, elle arrive en Suisse
en 2015.
Désireuse d’être active et voulant sortir de son isolement pendant
deux ans en raison des contraintes administratives liées au statut
de réfugiée, elle apprend le français et demande à pouvoir pratiquer
un sport, n’importe lequel. C’est à cette occasion qu’elle découvre
le tir sportif et commence ses entraînements à Lausanne. Grâce à
d’excellentes capacités de concentration, une grande motivation et
la rencontre avec Niccolo Campriani, ancien champion olympique de
la discipline qui la coache, Luna Solomon progresse tellement rapidement en faisant des résultats exceptionnels qu’elle fait partie des
athlètes sélectionnés en tant que réfugiés sous la bannière olympique
aux JO de Tokyo.

PB : Quels conseils donneriez-vous à des réfugiés arrivant en Suisse ?
LS : Rester réfugié-e, c’est pas possible ! Mais avec l’espoir de changer tout est possible. Demander à avoir le droit de faire quelque chose
et se battre pour y arriver. Si on laisse tomber, on est fichu.
Propos recueillis par Paul Brunner

Sincères félicitations…

Nous l’avons rencontrée à son retour et lui avons posé quelques questions.
PB : Vous venez de rentrer des JO de Tokyo en tant qu’athlète,
quelle impression retirez-vous de cette expérience ?
LS : C’était fantastique. Les JO sont un grand événement avec beaucoup de sportifs. Malgré les contraintes sanitaires, j’ai eu des contacts
avec, entre autres, des sportifs érythréens. J’ai eu beaucoup d’émotion et de nostalgie du pays mais je ne peux pas y retourner. À cause
du Covid, nous n’avons pas eu le droit de sortir du village olympique
mais c’était une expérience inoubliable. J’en suis très reconnaissante
au Comité olympique. J’ai beaucoup appris pour l’entraînement au tir
sportif.
Quant à ses résultats, Luna Solomon dit être contente et triste à la
fois. En raison du stress, sa concentration n’a pas été optimale et les
résultats en dessous de ce qu’elle espérait.
PB : À quelle place, dans votre vie quotidienne, mettez-vous le
sport que vous pratiquez ?
LS : Le tir sportif fait partie de mon quotidien. J’ai envie de continuer à
m’entraîner 3 fois 2 heures par semaine pour progresser encore dans
les positions, les mouvements et la concentration. Je vais m’organiser
pour débuter mon apprentissage, élever mon enfant et continuer mon
sport.
PB : Le tir sportif et les entraînements nécessaires vous ont-ils
aidé à nouer des contacts, à vivre au quotidien ?
LS : Évidemment. C’est essentiel de rencontrer des gens pour parler, discuter. Je suis restée 2 ans sans sortir et je n’en pouvais plus.
J’avais besoin de contact. Sans maîtriser un peu le français, les gens

… aux apprenties et apprentis de la
Ville de Prilly qui ont brillamment réussi
leur CFC !
De gauche à droite : Kilian Malera, Informaticien ; Angela Pinheiro,
Assistante socio-éducative ; Julien Béguin, Employé de commerce ;
Alexia Cazeaux, Employée de commerce
Nous leur souhaitons tout le meilleur pour la suite de leur carrière professionnelle, armés d’une formation complète octroyée par des formatrices et formateurs qui leur dispensent avec engagement de solides
compétences techniques et sociales, indispensables pour leur avenir.
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Vive les vacances d’octobre !
Activités payantes – inscription
obligatoire
ON S’BOUGE MÊME LE DIMANCHE
Nouvelle saison

OKTOBERFERIEN
DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021

Grâce au soutien du Kiwanis club de Prilly, les salles de gym et le
mur de grimpe du collège de l’Union accueilleront gratuitement, un
dimanche sur deux, les enfants de 4 à 15 ans ainsi que leurs familles
pour participer à des activités ludiques et sportives encadrées par de
jeunes monitrices et moniteurs formés pour l’occasion.
Cette opération est également soutenue par la Coop qui nous apporte
son appui en nous permettant d’offrir une collation saine et gratuite à
tous ces jeunes sportifs.
À vos agendas ! Les salles ouvriront à nouveau leurs portes le dimanche
dès novembre 2021.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau nombreuses et
nombreux les :
› 7 et 21 novembre – 5 et 12 décembre – 9 et 23 janvier – 6 et 20 février –
6 et 20 mars.

Les séances ont lieu par tous les temps, les jeudis à 18 h 30.
Rendez-vous devant l’administration communale.
Précisions et inscription obligatoire sur le site www.urban-training.ch

Rendez -vous:

TOP CHEF

AFTERSCHOOL

VIENS COMPARER TES TALENTS
AVEC LES MEILLEURS
CUISINIERS DE L'OUEST

Accueil

08H30-17H00

Fin de journée
17H00

Ch. du Centenaire

Apporte ton pic nic

19 OCTOBRE
RALLYE
SPORT, CULTURE ET
ORIENTATION SERONT LES 3
MOTS CLÉS DE CETTE
JOURNÉE

20 OCTOBRE

Et encore…
Avec Urban Training, votre commune se transforme en salle de sport
géante. Vous pratiquez une activité physique combinant marche et
exercices (jamais de course à pied). Tous les équipements urbains sont
mis à profit, devenant autant d’appareils d’entraînement et d’exercice.
Les séances sont adaptées à tous, indépendamment du niveau ou de
l’âge des participants.

18 OCTOBRE

MEILLEUR PÂTISSIER
CONCOURS DES
PLUS BEAUX DESSERTS

Inscriptions:

21 ET 22 OCTOBRE

Pour les 10-15 anss

FAIRE UN PETIT FILM EN 2
JOURS AVEC DU MATERIEL
DE PRO

jeunesse@prilly.ch
021/622.73.38

Prilly:

15.-/jour
60.- semaine

Externes:

25.-/jour
100.- / semaine

CINEMA

Renseignements :
www.prilly.ch/jeunesse – jeunesse@prilly.ch – 021 622 73 38

L’actu du Fonds développement
durable (FDD)
Création d’un biotope au
centre de Prilly

L’association « 1008 Ensemble »
a développé et entretient un jardin communautaire écologique
au centre de Prilly depuis 2017.
Avec le soutien du Fonds développement durable communal
(FDD) et de l’Association vaudoise pour la nature (AVPN), un
nouveau biotope humide y a pris
place et accueillera toutes sortes
d’insectes et des espèces indigènes pour milieu humide.
Un écrin de verdure au centre de
Prilly. En passant le vieux portail
repeint en bleu du jardin communautaire de l’association « 1008
Ensemble », une nature luxuriante
vous accueille. Plants de tomates
croulant sous le poids de leurs
fruits, tournesols allant capter les
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rayons solaires à plus de 3 mètres
de hauteur, spirales aromatiques,
figuiers et mûriers représentent
quelques-unes des espèces végétales que vous rencontrerez lors
de votre visite de cet espace collectif en permaculture.
Depuis 4 ans, l’association « 1008
Ensemble » œuvre à développer
la nature et le maintien de la biodiversité en milieu urbain tout en
favorisant le lien social autour
d’un potager communautaire. Ce
projet, développé sur une parcelle communale prêtée pour cet
usage, est exemplaire à bien des
niveaux et contribue à sensibiliser
la population au concept de durabilité du territoire. Le FDD est donc
heureux d’avoir pu soutenir financièrement ce projet de biotope
humide. Ce dernier offrira un point
d’eau pour la faune et contribuera

au rafraîchissement du lieu. Il permettra également à des espèces
indigènes pour milieu humide
de se développer, en améliorant
l’écosystème du jardin.
La Ville de Prilly, via le FDD, encourage toute démarche similaire et

s’engage à soutenir les projets
améliorant la qualité de vie des usagers du territoire tout en œuvrant à
plus de durabilité.
Pour plus d’infos :
www.prilly.ch/durable
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Exposition Riccardo Pagni (1936-2017)
du 23 septembre au 19 novembre 2021 à l’Espace Équinoxe au Château de Prilly
Riccardo Pagni, l’artiste,
sa vie, son œuvre
Peinture, gravure, dessin, sculpture, collage, totem, bas-relief,
décors de théâtre, costumes …
Riccardo Pagni n’a jamais cessé
d’explorer toutes les formes d’expression plastique. Entre violence
et angoisse, entre présence absolue à la vie et lâcher prise, entre
haine et amour, entre inquiétude
et bonheur, entre éternité et
éphémère (C. Chuard in Riccardo
Pagni – L’art de la survivance. Édition TSM), l’homme a exprimé,
durant toute sa vie d’artiste créateur, la complexité et la diversité
des sentiments humains.

Riccardo Pagni, Sans titre, 2006,
technique mixte 80x60 cm
C’est en Italie à Forte dei Marmi
en 1944 que Riccardo, alors jeune
garçon de 8 ans, est témoin et victime avec sa famille de bombardements semant la mort autour de
lui mais dont il sortira vivant. Cet
événement le marquera à vie et
définira pour toujours sa posture
de « rescapé ».
« Je n’ai peint que des rescapés »,
dira l’artiste à 80 ans, en 2016 !
Dans ses peintures, ses gravures,
ses dessins, ses bas-reliefs, les
hommes et les femmes que Riccardo Pagni a mis en scène dans

ses créations, possèdent toujours
ce visage figé, ce regard hagard
des êtres que la mort a frôlés mais
n’a pas emportés : expression de
ces miraculés qui, choqués, traumatisés, peinent à croire qu’ils
sont encore vivants, suspendus
entre l’éternité et l’instant présent
d’où ressurgit la vie incroyablement plus dense, plus intense.
Tous ces survivants de traumatismes multiples sont présents
dans l’œuvre de l’artiste. Il en
prend grand soin. Il ne cesse de
leur construire des radeaux de rescapés, qu’ils soient avion, voiture
ou bateau.
Ces hommes et ces femmes sont
présents dans sa création pour
être accueillis, recueillis et protégés des événements destructeurs
inhérents à la vie, aux conflits. Le
thème de l’amour est central dans
la création de Riccardo Pagni.
L’artiste ne s’en éloignera jamais
et sera toujours en recherche pour
évoquer la vie et ses rescapés de
l’amour.

Dès les années 2000, Riccardo
Pagni est gravement atteint dans
sa santé. La proximité avec le
plomb qu’il a utilisé durant de
nombreuses années pour ses
sculptures « avion » provoque chez
lui une insuffisance rénale dont il
ne pourra se remettre. Malgré la
maladie, il poursuit ses recherches
et réalise des « totems » et des
« makina » animées.
Début 2015, TSM Compagnie
d’Assurances, propriétaire d’un
bâtiment historique à La Chaux-deFonds, donne carte blanche à l’artiste pour réaliser un projet audacieux. Riccardo Pagni propose un
vitrail contemporain de 52 mètres
de long et 60 cm de haut autour du
thème de l’humanité.
La réalisation où transparence,
animation, couleur et lumière
révèlent la vie, le « Beau » prendra
deux ans et ses dernières énergies. Elle sera l’œuvre de sa vie.
Décembre 2017, Riccardo Pagni
rejoint les étoiles. Ses toiles le
regardent à jamais.

Tous les objets volants, roulants
ou dérivants créés par l’artiste
sont réalisés à partir de matériaux
et d’objets chinés, trouvés, choisis parce qu’ils correspondaient
parfaitement à l’usage qu’il voulait en faire. C’est grâce à une
formation artistique à Florence et
une pratique solide qu’il acquiert
savoir-faire, connaissances techniques et dextérité manuelle au
service d’une inspiration étendue et foisonnante. Après avoir
travaillé comme graphiste, il se
consacre à sa propre création et
sa production dès 1967, réside
et expose dans plusieurs pays en
Europe (Italie, Suisse, Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne,
Suède, Autriche, France, Hollande, Liechtenstein) mais aussi
aux USA et au Japon. Au début
des années septante, il restaure
une demeure en Italie et y crée son
atelier. Simultanément et grâce à
une bourse de la Ville de Genève,
il s’installe au Centre genevois
de gravure contemporaine. C’est
entre l’Italie et Genève qu’il vit
son quotidien d’artiste confirmé et
reconnu, avec l’aide de sa femme
Viviane.

L’omniprésence de l’homme et
de la femme dans les réalisations de l’artiste côtoie celle des
avions, présence angoissante
dans ses souvenirs d’enfance.
Objet métallique, présence masculine et menaçante dans le ciel,
semant la panique, la mort, l’avion
représente le danger absolu. Mais
Riccardo Pagni met en scène,
dans ses premières peintures, des
avions femelles, façon d’échapper
au danger ou le contourner.
Les couleurs sont vives dans les

créations de Riccardo Pagni, quels
que soient la matière et le support
utilisés. La matière n’est que support à l’expression picturale. Les
matières sont toujours assemblées
puis recouvertes de peinture, de
substance vibrante et vitale pour
l’artiste.
L’exposition, la première depuis
la disparition de l’artiste, présente
une sélection d’œuvres, pour certaines choisies par sa femme qui
a accepté généreusement d’ouvrir les portes de l’atelier et pour
d’autres par le comité d’organisation de l’exposition. C’est un honneur pour Espace Équinoxe d’accueillir, au Château de Prilly, les
œuvres incomparables et magnifiques de Riccardo Pagni, artiste
de notoriété internationale. C’est
également un privilège qui ponctue
les 10 ans d’existence d’Espace
Équinoxe (espaceequinoxeprilly.
blogspot.com), concrétisation de
la volonté de promouvoir les arts
visuels en ville de Prilly et ceci
avec l’aide de l’association d’artistes Stratosensu.
Dans
l’exposition
présentée,
peintures, bas-reliefs, sculptures,
totems, gravures, dessins s’y
côtoient. La richesse et la diversité
des techniques et des expressions
révèlent le foisonnement créatif et
poétique de l’artiste et la force de
son pouvoir d’évocation. Exposition unique et à ne pas manquer !
Paul Brunner (membre du
comité d’Espace Équinoxe)

Riccardo Pagni, Aeromobile, 1984, technique mixte, 140x52cm

Espace Équinoxe
Château de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly, du lundi au vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h. Ou sur rendez-vous.
Contact : espaceequinoxeprilly.blogspot.com
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NI BREL NI BARBARA – LE TRUCK TOUR 2021 à Prilly
Pendant la crise sanitaire, Laurent Brunetti (romand) et
deux artistes suisses ont Mario Pacchioli (romanche).
théâtre et chansons,
imaginé un concept unique Réunissant
ce spectacle autour des œuvres
et innovant pour retrouver les de Jacques Brel et de Barbara a
spectateurs. Ainsi Laurent rencontré un vif succès au festiBrunetti et Mario Pacchioli val d’Avignon de la même année.
présenteront leur spectacle
à succès : Le Théâtre musical Résumé du spectacle
« Ni Brel ni Barbara », à bord Autour du piano, deux artistes –
et Mario – sont en pleine
d’un théâtre itinérant de Laurent
création pour leur prochain
90 places(!) qui fera escale spectacle en hommage à Brel
et Barbara. Mais plus ils évoà Prilly, samedi 9 octobre
Installé au cœur d’un semi-remorque de 40 tonnes et muni d’un
système hydraulique, le Truck
(camion) se déploie latéralement
des deux côtés offrant ainsi un
superbe théâtre particulièrement
confortable pour des représentations dans des conditions optimales (chauffé en hiver – climatisé en été) et répondant à toutes
les normes de sécurité.

Ecriture et interprétation
Le Théâtre musical « Ni Brel ni
Barbara » a été écrit et créé en
2019 par deux artistes suisses,

luent dans le travail, plus leurs
avis divergent. Alors que l’un se
sent manifestement « habité » par
Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques Brel. Naît
alors un débat enjoué entre les
deux comédiens-chanteurs ! Au
travers des grandes chansons
de Brel et Barbara, la question se
pose : « Faut-il imiter ou créer ? ».

Samedi 9 octobre 2021 à 20 h 30
Place du Collège Centre
Tarif unique : CHF 40.–
Infos & tickets disponibles sur :
www.nibrelnibarbara.com

Inscription obligatoire :
- en ligne
- par mail
Pas d’inscription sur place
____

19 SEPTEMBRE 2021

PARCOURS GOURMAND
Découvrez notre ville à pied en vous amusant…
A l’occasion du 100ème anniversaire de notre société, nous vous
donnons rendezvous pour un parcours gourmand qui passera
notamment par les différentes écoles de notre commune. Marche
facile, animations et 7 étapes gourmandes seront au rendezvous.
Toute l’équipe de la FSG Prilly se réjouit de vous accueillir !
Nous vous informons que cette manifestation aura lieu par n'importe quel
temps. En cas de désistement, le montant de l'inscription reste acquis à
l'organisation.

Pour les inscriptions, vous pouvez scanner ce QR code ou vous
rendre sur notre site www.fsgprilly.ch

Adulte : CHF 35.-- **
Enfant 6-12 ans : CHF 15.-Enfant 0 à 5 ans : gratuit
** Comprend 7 spécialités
accompagnées d’une
boisson. Vous recevrez
également un verre souvenir
____

Privilégiez les transports
publics
Parcours : boucle de 4 km
____

Départs :
Grande Salle Prilly
Toutes les 15 minutes à
partir de 08:30
Dernier départ 13 :30

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS
FSG Prilly

fsgprilly.gourmand@gmail.com

www.fsgprilly.ch
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Prilly Animation

DIABLERIES – deux
pièces infernales

Musiques d’Isabelle Aboulker
et Jacques Offenbach, miseen-scène de Benjamin Knobil,
avec Carine Séchaye, Lorianne
Cherpillod, Catherine Michel,
Christian E.C. Baur, Atena Carte
et un ensemble instrumental
Ad’Opera.
Les surprises de l’Enfer
Nous voici sur l’esplanade intermédiaire entre le Paradis et l’Enfer… Méphisto (et son pied fourchu) veut changer sa vie. Il veut
trouver le bonheur pour lui, ainsi
que pour les damnées dont il a
la charge qui viennent frapper à
sa porte. Méphisto trouvera t-il
la rédemption avec la Séraphine
venue du Paradis pour cueillir un
bouquet destiné à Dieu le Père
pour la Sainte-Fernande ?
Daphnis et Chloé
Cette opérette faussement mythologique met en scène le dieu Pan
qui veut séduire la jeune nymphe
Chloé. Celle-ci aime Daphnis,
qui est courtisé par la bacchante
Calisto. Cette bergerie loufoque et
lascive a inspiré à Offenbach une
musique d’une grande finesse qui
préfigure ses oeuvres mythologiques : « Orphée aux enfers » et
« La Belle-Hélène ».
Samedi 2 octobre à 20 h et
dimanche 3 octobre à 17 h,
grande salle de Prilly
Infos : www.adopera.ch
Réservations :
animation@prilly.ch
Billets : 30.- / 25.-
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