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Une énigme ludique, des indices malins, des manips 
sympas et des jeux pour tous... c’est parti pour un voyage 
dans le temps !

ArchéoLab
14h (30’) :
Inauguration de l’ArchéoLab. Soyez les premiers à 
découvrir ce nouvel espace pour les petits explorateurs 
du temps. Au programme : coupé du ruban, petit 
discours, découverte des lieux et collation festive !
16h, 18h (env. 45’) :
Parcours commenté dans l’exposition interactive 
Mystère et graffitis  en compagnie de Karine Meylan, 
conservatrice de l’ArchéoLab
De 14h à 19h (en continu, env. 30’) :
« Attention peinture fraîche ! », Atelier enfants 
15h, 18h, 21h, 23h (env. 20’) :
« 1 objet = 1 histoire », Une visite-atelier express pour 
découvrir scientifiquement un objet archéologique dans 
les moindres détails.

Entre l’ArchéoLab et le Musée d’art
De 14h à minuit (en continu) :
« Perdu dans le futur », Parcours à énigmes, à la 
recherche des 7 coffres mystérieux cachés entre le 
Musée d’art et l’ArchéoLab. Résolvez toutes les énigmes 
et gagnez une récompense bien méritée !

Programme détaillé sur www.lanuitdesmusees.ch
Rens. : musees@pully.ch, Musée d’art de Pully et 
ArchéoLab, 021 721 38 00, www.museedartdepully.ch, 
www.archeolab.ch

A
u Musée d’art, c’est le dernier moment pour 
découvrir l’exposition Vallotton, Borgeaud, 
Soutter... Hommage à Jean-Claude Givel, qui 
se termine le 2 octobre. L’exposition est placée 
sous le signe de l’amitié et de l’évocation du 
souvenir de Jean-Claude Givel, chirurgien, 
professeur d’université et collectionneur d’art. 
Elle comprend des œuvres majeures de peintres 
suisses de la première partie du XXe siècle, des 
pièces d’artistes français renommés de la même 

période ainsi que des travaux récents. 

Musée d’art 
15h, 17h (env. 45’) :
Visite commentée de l’exposition par Delphine Rivier, 
directrice des musées de Pully et Laurent Langer, 
conservateur du Musée d’art
15h, 16h30, 18h (env. 45’) :
« En avant la musique ! », Atelier enfants
17h, 19h, 21h, 23h (env. 15’) :
« 1 oeuvre = 1 visite », Visite focus pour découvrir une 
oeuvre majeure des collections du Musée
18h, 20h, 22h (env. 30’) :
« Des concerts au musée », Violons, alto, violoncelle… le 
Quatuor Terpsycordes investit les salles du Musée avec 
des petits concerts itinérants qui font résonnance aux 
oeuvres exposées.

Venez couper le ruban de l’ArchéoLab ! Inauguration du 
nouveau concept et découverte de l’exposition Mystère et 
Graffiti. Tour à tour scientifique et explorateur, découvrez 
les secrets de la peinture murale à l’époque romaine.  

NUIT DES MUSÉES 2016

du 24 au 29 octobre 2016 

L
a Municipalité, par sa Direction 
des Domaines, gérances et sports 
(DDGS), soutient l’organisation du 
championnat d’Europe U20 de rink-
hockey à Pully à la salle Arnold Rey-

mond. En effet, du 24 au 29 octobre 2016, 
le Pully Rink-Hockey Club organisera les 
Championnats d’Europe de rink-hockey 
des moins de 20 ans (U20). Cette compé-
tition masculine réunira les équipes na-
tionales du Portugal (champion d’Europe 
en titre), d’Espagne (son dauphin), de 

France, d’Italie, d’Allemagne, d’Andorre, 
d’Angleterre et de Suisse. 3’000 specta-
teurs sont attendus durant les six jours  
de compétition.
Le rink-hockey, appelé également hoc-
key sur patins à roulettes, est présent 
en Suisse depuis 1911 et à Pully depuis 
1960. Il rassemble quelque 1’000 licen-
ciés au plan national. A l’échelon inter-
national, il est principalement l’affaire 
des nations latines, qui ne connaissent 
pas le hockey sur glace. 

Les organisateurs ambitionnent de 
promouvoir ce sport rapide et spec-
taculaire dans le cadre d’une salle  
Arnold Reymond dont le parquet 
vient d’être remis à neuf.

Rens. : Sébastien Cornuz, Chef de 
service (DDGS) – 021 721 35 26 – 
ddgs@pully.ch - www.pully2016.ch
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UNE COMPÉTITION EXCEPTIONNELLE À PULLY

Un programme riche et interactif pour tous 
au Musée d’art de Pully et à l’ArchéoLab

Samedi 24 septembre de 14 h à minuit !

Pas de quoi s’ennuyer !

Cette période est celle des reprises, 
y compris sur le plan politique, 
puisque le nouveau Conseil communal, 
élu en ce début d’année, siègera pour 
la première fois dans sa nouvelle 
composition à la fin de ce mois de 
septembre. Une séance consacrée à 
des objets formels d’organisation de 
la législature, qui devrait être sans 
grands enjeux politiques pour la 
Ville, mais qui permettra sans doute 
à chacune et chacun de trouver ses 
marques avant d’aborder des sujets 
politiques plus importants pour 
notre collectivité.
Cette édition d’automne de notre 
Journal communal est surtout 
culturelle, comme souvent en cette 
période, avec une place de choix pour 
nos institutions que sont le théâtre de 
l’Octogone, le Musée d’Art et la Villa 
romaine, qui nous proposent une offre 
riche et variée.
Telles les vingt-sept propositions 
artistiques à l’affiche de la saison 2016-
2017 de l’Octogone alternant danse, 
théâtre et musique. Ou l’exposition 
hommage à Jean-Claude Givel, qui 
nous permet d’avoir accès, jusqu’au 
2 octobre prochain, à la collection 
privée initiée dès la fin des années 
cinquante par ses parents, Roger et 
Claire Givel-Grobéty. Ou encore, le 
nouvel espace de l’ArchéoLab, à la 
Villa romaine, un lieu de découverte 
des sciences de l’archéologie unique 
en Suisse.
Mais le sport et la jeunesse ne seront 
pas en reste, avec notamment, le 
championnat d’Europe de rink-
hockey des moins de vingt ans, dont 
la dernière organisation en Suisse 
remonte à 1999 ! Bravo et merci au 
comité d’organisation d’avoir relevé 
ce défi.
Un automne à l’image du dynamisme 
que l’on souhaite pour Pully !

GIL REICHEN, Syndic

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Derniers jours pour renvoyer l’enquête 
de satisfaction sur le Journal communal !

Ce journal est préaffranchi. Une fois rem-
pli, il suffit de le replier et de le déposer 
dans une boîte postale ou au Greffe mu-
nicipal. Le questionnaire est également 
disponible en ligne sur www.pully.ch
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Agenda
Bibliothèque et Médiathèque communale
Je 22 septembre, 18h30 :
Rencontre littéraire avec Michel Layaz
Ma 4 octobre, 11h30 :
Les Groupies littéraires, club de lecture
Ve 7 octobre, 9h30 :
Chouette, bébé lit. 0-4 ans
Sa 8 octobre, 14h : Atelier manga
Me 5 octobre, 10h :
L’animation du mercredi, dès 2 ans
Je 13 octobre, 16h :
Les bibliothécaires inventent des histoires, 
dès 5 ans
Je 3 novembre, 17h : 
PROTESTO, performance par Jean-Michel Potiron
Ve 4 novembre, 9h30 : 
Chouette, bébé lit. 0-4 ans
Ma 15 novembre, 11h30 : 
Les Groupies littéraires, club de lecture
Me 16 novembre, 16h : 
Lectures par Catherine, dès 8 ans
Me 23 novembre, 10h : 
L’animation du mercredi, dès 2 ans
Ve 25 novembre, 19h : 
Permission de minuit, dès 10 ans
Ve 2 décembre, 9h30 : 
Chouette, bébé lit. 0-4 ans
Me 14 décembre, 10h : 
L’animation du mercredi, dès 2 ans
Je 15 décembre, Petit Noël 

Musée d’art de Pully 
Jusqu’au 2 octobre : exposition Vallotton,
Borgeaud, Soutter. Hommage à 
Jean-Claude Givel 
Sa 1er octobre, 14h30 : visite commentée gratuite
Du 13 octobre au 18 décembre : 
exposition Charles Blanc-Gatti. 
Hypothèses d’une généalogie
Sa 5 novembre, 14h30 à 16h :
« Sur toute la gamme », visite famille en musique
Gratuit, sur inscription, goûter offert
Sa 5 novembre et 3 décembre, 14h30 :
visites commentées gratuites en français
Me 9 novembre et 7 décembre, 14h30 à 16h :
 Ateliers créatifs « Clé de Sol ». 7 à 12 ans, 
CHF 10, goûter offert, sur inscription
Ve 11 novembre, dès 18h :
La Nuit du Conte, gratuit, tout public 
Me 14 décembre, 14h30 à 16h :
Ateliers petits formats « Un, deux, trois, 
musique ! ». 4-6 ans, CHF 5, goûter offert, 
Inscriptions sur www.museedartdepully.ch ou
musees@pully.ch  

L’ArchéoLab 
Nouvel espace interactif de découverte ! 
Du 24 septembre 2016 au 2 juillet 2017, 
exposition Mystère et graffitis. Venez résoudre
une énigme en famille et découvrir les ateliers 
pour les juniors ! Plus d’informations sur 
www.archeolab.ch.  

Récupération des déchets spéciaux
ménagers (dangereux et toxiques)
Sa 1er octobre de 8h à 12h, pl. de la Clergère 

Cave communale 
Je 3 et ve 4 novembre de 17h à 20h : 
Portes ouvertes automnales devant la Maison
Pulliérane 

Pully en Fête 
Me 7 décembre : Maison Pulliérane, Cave
communale, Pl. d’Obernai, église du Prieuré
raclette à midi et le soir, dégustations, marché
artisanal dès 12h, Père Noël, chants de Noël 

Don du sang
Lu 12 décembre de 13h30 à 20h : 
devant la Maison Pulliérane 

Prochaines séances du Conseil communal 
Me 28 septembre, 20h
Me 2 novembre, 20h
Me 23 novembre, 20h
Me 14 décembre, 18h

NOUVELLE SAISON AU THÉÂTRE DE L’OCTOGONE

Boîtes d’échange 
entre voisins

Travaux autoroutiers

De drôles de petites caissettes à journaux 
décorées ont commencé à faire leur apparition 
sur le territoire communal il y a deux ans. Ces 
boîtes permettent de déposer des objets dont on 
souhaite se débarrasser, mais qui pourraient servir 
ou faire plaisir à d’autres personnes, favorisant 
ainsi la réutilisation d’objets en bon état. Installées 
à l’av. des Roses, au ch. de Mallieu et à la rue du 
Centre, les premières boîtes ont remporté un 
vif succès. Les Pulliérans peuvent désormais 
également en trouver au bd de la Forêt, à l’av. des 
Cerisiers, à l’av. des Collèges et au ch. de Somais.  
Les emplacements précis peuvent être visualisés 
sur le guichet cartographique de la Ville de Pully 
www.sigip.ch (rubrique environnement). 

Plus d’information : dtsi@pully.ch – 021 721 31 11

L’Office fédéral des routes (ci-après OFROU) 
informe que des travaux importants seront réalisés 
ces prochaines années sur le tronçon d’autoroute 
situé entre Belmont-sur-Lausanne et Lausanne-
Vennes. Vous trouverez des renseignements 
complémentaires à ce sujet sur le site internet de 
l’OFROU sous : www.autoroutesuisse.ch. 

JOURNÉE CIVIQUE POUR DES COLLÉGIENS

L’imagination n’a pas de limite, 
l’objectif est de faire rêver, de fas-
ciner, d’interpeler, de transporter 
les spectateurs hors du temps, 
mais dans la vie qui prend forme 

sur scène, au travers d’œuvres dansées, 
jouées et chantées. À l’instar des vingt-
sept propositions artistiques à l’affiche 
de la saison 2016-2017. Florilège :
Lancement en beauté le 1er octobre avec 
les hip-hopeurs Sébastien Ramirez et 
Honji Wang, régulièrement sollicités par 
la chanteuse Madonna. Ils ouvriront les 
feux avec Borderline. Pour ce spectacle 
dont la chorégraphie est qualifiée de 
fulgurante, les chorégraphes prennent 
le large et rassemblent cinq interprètes 
et un gréeur (expert en installation de 
câbles) dans une toile de sensations 
aux sens propre et figuré. Assurément 
aérien et saisissant. Quand ? Samedi  
1er octobre 2016 à 20h30.

Voilà un spectacle onirique qui saura 
captiver aussi bien les adultes que les en-
fants. De fait, l’univers de Yoann Bour-
geois traverse la danse, l’acrobatie et le 
théâtre. Cet artiste de cirque qui défie 
constamment les lois de la gravité nous 
donnera à voir ses tentatives d’approches 
d’un point de suspension. Soit un par-

L
e 30 juin dernier, les 170 élèves de 9ème 
année du collège Arnold Reymond 
ont pris part à une « journée civique » 
organisée par la Direction des tra-
vaux et des services industriels (ci-

après DTSI), la Direction des domaines, 
gérances et sports (DDGS) et leurs pro-
fesseurs. Cet évènement s’inscrit dans 
le Plan d’action de sensibilisation des 
écoliers à l’environnement lancé par la 
DTSI en 2014. 
Encadrés par les employés communaux, 
les élèves ont contribué à l’entretien de 
l’espace public, au ramassage de déchets 
et à l’arrachage de plantes invasives dans 
les secteurs des rives du lac, du centre-
ville et de la forêt.
Le but de cette journée était de faire parti-
ciper les collégiens à la vie quotidienne de 
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Le théâtre est par essence un espace de liberté, 
c’est un lieu où tout se joue, on y parodie la réalité, 

elle y est sublimée, transformée à l’envie. 

D
ans le cadre de la gestion de ses 
infrastructures sportives, la Ville 
de Pully, en collaboration avec le 
Tennis club, a construit un nou-
veau club-house, l’ancien bâtiment 

ne répondant plus aux normes. Dans le 
cadre des travaux, des améliorations ont 
également pu être apportées aux terrains 
et à l’éclairage.
Ainsi, depuis le mois de juin, les membres 
du club bénéficient d’un tout nouveau 
bâtiment, comprenant un restaurant – 
ouvert au public - et une terrasse offrant 
une vue splendide sur le lac.
Le club de tennis de Pully compte envi-

UN NOUVEAU CLUB-HOUSE POUR LE TENNIS CLUB DE PULLY
ron 650 membres et son école de tennis 
entraîne plus de 250 élèves. Le club est 
géré par un comité bénévole soucieux 
d’offrir une belle qualité de vie à Pully et 
un lieu dédié au sport et à la détente. 

Rens. : tcpully.ch 

la Commune, tout en les sensibilisant à di-
verses thématiques (travail des employés 
communaux, incivilités liées à l’abandon 
de déchets, gestion des forêts, etc.).
Cette activité a remporté un vif succès et 
les personnes impliquées ont fait preuve 
d’une grande motivation et d’un bel en-
gagement. La Ville de Pully tient à les re-
mercier chaleureusement, en particulier 
les élèves qui, par leurs actions, se sont 
investis en faveur de la collectivité.

cours composé de quatre courtes pièces, 
jonglant entre virtuosité, prouesses et 
poésie. Une œuvre magique qui s’inscrit 
idéalement en préambule des fêtes de fin 
d’année. Quand ? Vendredi 9 à 20h30 et 
samedi 10 décembre 2016 à 19h00.

La musique ne sera pas en reste, avec, 
entre autres, la présence de Neil Han-
non, membre fondateur de The Divine 
Comedy. Depuis plus de vingt-cinq ans, 
l’auteur-compositeur qui figure parmi les 
meilleurs songwriters anglais n’a cessé 
de se réinventer tout en gardant un style 
classieux alliant mélodies travaillées et 
arrangements subtils. Il présentera sur 
la scène de l’Octogone son nouvel opus 
Foreverland, dont la sortie est prévue 
le 2 septembre prochain. Gageons qu’il 
emmènera l’auditoire dans son univers 
baroque, oscillant entre pop délurée et 
classique. Quand ? Samedi 11 février 
2017 à 20h30 .

La programmation théâtrale se veut à 
la fois enthousiasmante et surprenante 
avec des pièces fortes, à l’instar d’Un 
certain Charles Spencer Chaplin. Cette 
biographie artistique, mise en scène par 
le dramaturge Daniel Colas, offre un por-
trait très parlant de ce génie du cinéma 

muet que rien ni personne ne réduisit 
au silence. Dans cette pièce qui retrace 
soixante ans de la vie de l’artiste, Maxime 
D’Aboville, jeune comédien surdoué, 
interprète un Chaplin criant de vérité. 
Du grand théâtre ! Quand ? Vendredi  
24 mars 2017 à 20h30.

Rens. : www.theatre-octogone.ch 
Billetterie : 021 721 36 20 (lu-ve  
11h00-17h30 / Points de vente : Fnac)

La troisième séquence de la démarche parti-
cipative portera simultanément sur les projets 
de réaménagement de la rue de la Poste, de 
la pl. de la Gare et de la pl. Neuve.  Les 29 et  
30 septembre, 5 stands y seront installés afin de 
vous permettre d’exprimer vos souvenirs, coups 
de cœurs, regrets ou aspirations. 
Ensuite, les 20 octobre et 15 novembre, à la 
Maison Pulliérane, des groupes de travail (sur ins-

cription) pourront concrétiser leurs projets sur 
des plans ou maquettes. Enfin, en décembre, 
une exposition permettra de sortir dans la rue et 
les espaces publics les résultats de la démarche.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nom-
breux lors des prochains ateliers participatifs.

Pour rester informés : coeurdeville.pully.ch

DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Yoann Bourgeois
© Magali Bazi


