
2 Le Prill’héraut Mai 2012

SErvIcES cOMMUNAUx

BIKE TO WOrK : 
Prilly rempile !

Chaque année a lieu l’action « Bike to work » durant tout le mois de juin. 
Cette manifestation a pour but la promotion de la mobilité douce, encou-
rageant ainsi le personnel des entreprises ou collectivités à se déplacer 
sur leur lieu de travail en vélo pour au moins 50% des trajets.
Parmi les entreprises inscrites, les grands noms de l’industrie suisse 
côtoient bon nombre d’administrations cantonales et de « Cités de l’éner-
gie », mais aussi des PME de toutes les régions linguistiques.
Et c’est tout naturellement que la Ville de Prilly se lance à nouveau dans 
l’aventure !
Se sensibiliser à une mobilité durable et à une alternative au transport 
motorisé individuel, tout en entretenant sa condition physique, voilà une 
implication dans la promotion de la mobilité douce et de la santé au travail 
qui, nous l’espérons, fera également des émules auprès des Prilléranes 
et Prillérans.
Alors, pour une meilleure qualité de vie, optez pour le vélo !

Energie & Environnement

Un défi à vélo pour les jeunes 
de Prilly !

Pro vélo région Lausanne et Prilly Jeunesse invitent les jeunes de 15 à 18 
ans à découvrir le plaisir de la mobilité douce dans le cadre du défi à vélo 
qui aura lieu le

mercredi 23 mai à 14  h, 
place de sport du collège de Jolimont à Prilly.

La compétition ludique vise à promouvoir le vélo comme moyen de trans-
port d’avenir pour les jeunes. Le temps d’une demi-journée, les jeunes 
participent à des postes originaux et découvrent tour à tour des notions 
de mécanique et d’agilité, le vélopolo, les métiers liés au vélo avec la ren-
contre d’un coursier ou d’un cyclo-voyageur et enfin une sensibilisation à 
la conduite dans le trafic.
L’occasion pour les jeunes d’expérimenter les bienfaits de ce sport, 
de promouvoir leurs déplacements en bicyclette et de développer un 
« réflexe vélo » tout en ayant été sensibilisés à la sécurité dans le trafic.
Si l’équipe (composée de 5-8 jeunes) se qualifie, elle pourra participer à 
la grande finale du défi à vélo qui aura lieu le 2 juin 2012 sur l’Esplanade 
de Montbenon, à Lausanne, avec à la clé de nombreux prix à gagner.

Plus d’infos : www.defi-velo.ch ou www.facebook.com/Defi.Velo

Inscriptions :  jusqu’au mardi 22 mai, par téléphone,
 à Virginie 079 788 90 41 ou Daniel 079 229 11 37.

Prilly Jeunesse

deux coups de littéraires 
Acquisitions du 1er trimestre 2012

Je vous invite à plonger dans deux romans, l’un anglais et l’autre d’un 
auteur neuchâtelois qui m’ont fait passer d’agréables moments de lec-
ture.

Bennett Alan : la mise à nu des époux Ransome – Gallimard
Un soir, en rentrant de l’opéra, Mr et Mrs Ransome, un couple de bourgeois 
pétris de convenances, retrouvent leur appartement cambriolé ou plutôt 
vidé. Tout a disparu, la chaîne hi-fi de Monsieur, les bijoux de Madame, 
les plinthes, les rideaux, la moquette et même le papier de toilette. Il va 
falloir tout racheter mais aussi se remettre en question et affronter le 
monde extérieur. Monsieur, campé dans sa position de macho patenté 
et respecté, peine à relativiser les choses tandis que Madame découvre 
avec une certaine naïveté que l’on peut faire ses courses chez l’épicier du 
coin, vivre différemment et même dialoguer avec son conjoint. Une satire 
très british et pétillante sur la bourgeoisie, son snobisme et ses petits 
compromis. Du même auteur, découvrez aussi La reine des lectrices où 
sa Majesté la Reine se découvre sur le tard une passion pour la littérature 
qui va l’entraîner à négliger tous ses devoirs au grand dam de la cour. 

Vuillème Jean-Bernard : M. Karl et Cie – Zoé
Monsieur Karl se rend à un entretien d’em-
bauche en espérant décrocher un poste dans 
cette vaste compagnie d’assurances située au 
fin fond d’une gorge brouillardeuse. Suite à un 
rapide entretien avec la responsable des res-
sources humaines et à son grand étonnement, il 
est immédiatement engagé au poste de média-
teur. Mais il n’a pas de cahier des charges et 
ne sait comment occuper son temps. Il ne com-
prend ni la hiérarchie, ni ses collègues et tout 
lui semble opaque, bizarre, surprenant. Dans 
cet univers kafkaïen, il va s’enliser dans des 
situations saugrenues tout en essayant de comprendre ce qu’il lui arrive.
Du même auteur : Face à dos 

Et aussi quelques films à ne pas manquer parmi les nouveaux DVD :
Parker Olivier : Johnny English, le retour 
Moretti Nanni : Habemus Papam
Michôd David : Animal Kingdom 
Frears Stephen : Tamara Drewe

Patricia Meystre, bibliothécaire


