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Impossible d’organiser une fête de fi n d’année ?
La traditionnelle fête du mois de juin qui habituellement rassemble parents, enfants et l’ensemble 

de l’équipe encadrante n’est pas envisageable. Peu importe, les collaboratrices
et collaborateurs du Service de l’Enfance ont réinventé cette étape qui se doit festive, 

afi n que les enfants puissent profi ter de moments inoubliables.

« Aloha » pour le Service de l’Enfance



Communications officielles
de la Municipalité

Elèves ayant obtenu le certificat 
d'étude à l'issue de l'année 
scolaire 2020-2021
 
Voie Prégymnasiale (VP)
Bernaschina Loghan – Borda Adrien 
– Burnier Luca – Creddo Lena – De 
Cesare Laura – Geiser Jenny – Jean-
monod Oriane – Kolenko Clémence – 
Lob Clara – Progin Lucie – Racciatti 
Thalia – Schaeken Anakin – Vock Théo 
– Zoppi Chiara

Voie Générale (VG)
Baptista Martins Soraia – Berisha Sali – 
Camba Unger Lola – Campos Valente 
David – Cottet Valentine – Idrizi Alme-
din – Llario Eliott – Morand Samuel – 
Nau Maximilian – Nyga Yanis – Oppli-
ger Maxime – Paraire Thalia – Pedrazzi 
Dario – Pisaturo Alyssa – Saby Julien 
– Salvador Fernandes Barbara – Sulej-
mani Ervin – Zeitoun Aurélie

Raccordement (RAC)
D’aviri Marina – Ray Melvin – Valencia Inès

Nous leur adressons nos plus vives 
félicitations et formons nos meilleurs 
voeux pour leur avenir.

Rentrée scolaire – Sécurité – 
De nombreux chemins 
mènent à l’école
 
A pied :

En allant à l’école 
à pied, les enfants 
apprennent le bon 
comportement à 
adopter dans la cir-

culation routière. L’exercice physique est 
bénéfique pour la santé et le dévelop-
pement de l’enfant. De plus, ils peuvent 
nouer et entretenir des contacts sociaux.

A vélo :
Selon la loi, tout enfant d’âge scolaire 
capable d’actionner les pédales en res-
tant assis sur la selle est autorisé à rouler 
à vélo sur la route. Toutefois, dans l’op-
tique de la sécurité routière, les enfants 
en première et deuxième primaire ne 
sont pas encore en mesure de jeter un 
coup d’œil en arrière tout en étendant 
le bras et en s’engageant dans la voie 

de présélection. Veillez à ce que le vélo 
de votre enfant soit équipé conformé-
ment à la loi. Assurez-vous que votre 
enfant mette un casque et qu’il le porte 
correctement.

En véhicule :
Nous vous rappelons qu'il y a lieu, lors 
de la dépose et de la récupération des 
enfants fréquentant les Collèges du 
Rosset et de Prazqueron, de respecter 
les consignes suivantes, ceci pour des 
raisons évidentes de sécurité :

• pour les enfants se rendant au 
Collège du Rosset, les conduc-
teurs doivent s'arrêter en se par-
quant sur les cases balisées en 
blanc sur les parkings suivants :

Chemin des Tilleuls
Uniquement sur les 3 cases à disposition

Parking Maison de Commune
Chemin du Village 24
Uniquement sur cases blanches
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• pour les enfants se rendant 
au Collège de Prazqueron, les 
conducteurs doivent s'arrêter en 
se parquant sur les cases bali-
sées en blanc sur les parkings 
de Prazqueron (en-dessus de la 
salle polyvalente et de la salle de 
gymnastique) uniquement;

• pour les enfants se rendant au 
Centre de Vie Enfantine des 
Esserpys, les conducteurs pour-
ront s’arrêter du lundi au ven-
dredi entre 07h00 et 18h00 sur le 
lieu de dépose prévu à cet effet 
au chemin du Taulard (balisé en 
jaune sur une longueur de 25 m. 
sur la carte ci-dessous). Temps 
de dépose limité à 15 minutes

Les personnes qui ne respecteront pas à 
l'avenir ces consignes seront amendées.

Piste Vita
Nous vous rappelons 
l'existence de la Piste 
Vita construite dans 
la forêt du Taulard, 
"  Bo is-de-Ve rnand-
Dessous ", à la route 
de la Pierre-Cambot, 
en collaboration avec 

la Zürich Assurances et la Commune 
de Lausanne et vous encourageons 
à emprunter le trajet de ce Parcours 
Vita si bien entretenu par le Service 
des parcs et domaines de la Ville de 

Lausanne, ceci pour le bonheur de nos 
Autorités et de notre population.

Le conseil du mois de la police
Une recrudescence de vols 
dans les villas et apparte-
ments a été constatée, et 
ce, même en pleine jour-

née : aussi, afi n d'éviter au maximum 
que les voleurs puissent s'introduire 
dans votre domicile en votre absence, 
veillez à bien verrouiller portes et fenêtres 
avant de partir.

Incivilités
La Municipalité invite toute 
personne témoin d’actes 
répréhensibles à ne pas 
hésiter et à appeler immé-
diatement le poste de gendarmerie 
du Mont-sur-Lausanne au numéro 
021 316 55 71 (numéro valable 24h 
sur 24, celui-ci étant dévié) et, en 
cas d’urgence, le no 117. La réception 
du poste de gendarmerie du Mont est 
ouverte au public selon l’horaire suivant :

Horaires de guichet :
lundi : de 15h00 à 19h00
mercredi : de 13h00 à 17h00
vendredi : de 07h30 à 12h00

Cette concentration d’heures d’ou-
verture du guichet marque une réelle 
volonté de mieux équilibrer l’activité du 
personnel par une présence accrue 
dans le terrain, selon des tranches 
horaires variables, ceci afi n de priori-
ser les tâches opérationnelles et pré-
ventives au profi t du citoyen.

Chiens
La Municipalité met en 
garde les propriétaires 
de chiens et leur rap-
pelle que conformé-
ment à l'Article 31 du 

Règlement de police communal, les 
chiens doivent être tenus en laisse. L'Ar-
ticle 33 évoque la propreté des voies 
publiques. Les propriétaires de chiens 
sont donc tenus de ramasser leurs 
crottes, faute de quoi les employés du 
Service Parcs et Jardins, de la Voirie, 
ou l'Assistant de Sécurité Publique les 
verbaliseront.

Service du feu - Recrutement
Femme ou Homme, si vous êtes inté-
ressé-es à participer au Corps des 
Sapeurs-pompiers de notre Commune, 

que vous êtes âgé-es de 18 ans révo-
lus, vous êtes cordialement invité-es à 
la soirée d'information et de recrute-
ment annuel qui aura lieu le :

jeudi 4 novembre 2021.

Pour de plus amples renseignements 
à ce sujet, vous avez la possibilité de 
consulter le site Internet suivant :
https://www.118-info.ch

Le responsable RH du SDIS La Mèbre, 
Lionel Marti ✆ 079 558 54 67, se tient 
volontiers à votre disposition pour des 
informations complémentaires.

Cartes journalières CFF
Durant la période esti-
vale et automnale, l'oc-
casion est donnée à 

chacun de faire de nombreuses esca-
pades pour parcourir de long en large 
notre beau pays ; aussi, nous vous 
rappelons que des cartes journalières 
CFF (valables également pour bateaux 
et cars postaux) sont à disposition 
des habitants de Romanel et peuvent 
être achetées au guichet de la Bourse 
communale, pour le prix modique de 
fr. 45.– par jour et par personne, au 
plus tôt deux mois avant la date du 
départ et pour trois jours consécutifs 
au maximum. Vous trouverez sur le 
site www.romanel-sur-lausanne.ch
– CFF-Abonnements – l’indication des 
billets disponibles. Petite précision : il 
n’est pas obligatoire de posséder un 
abonnement demi-tarif pour pouvoir 
acheter une carte journalière CFF.

Eco points - Respect des horaires
Le bruit engendré par 
le dépôt de verre dans 
les éco-points peut être 
gênant pour le voisinage. 

Aussi, nous invitons les usagers à se 
conformer aux horaires, et éviter de s'y 
rendre entre 20h00 et 07h00, ainsi 
que le dimanche et les jours fériés.

Merci de votre compréhension.

Banquettes publiques 
en bordure de propriété
Nous tenons à rappeler aux proprié-
taires de parcelles agricoles que sur le 
territoire communal, l'entretien des ban-
quettes herbeuses situées en bordures 
de champs cultivés est assuré par les 
services communaux. Cependant, lors 



4

de la récente tonte de ces zones, il a été 
constaté, parfois trop tardivement, que 
certains propriétaires et locataires de 
ces parcelles y déposaient des amas 
de cailloux, entraînant ainsi des dégâts 
au matériel communal s'élevant à près 
de dix mille francs.

La Municipalité estime que la collectivité 
publique n'a pas à subir les charges inhé-
rentes à ce genre de frais, découlant uni-
quement de la négligence et du manque 
de respect du domaine public de cer-
tains. En outre, ces amoncellements de 

gravats peuvent se révéler dangereux 
pour les usagers de la route.

Le prochain entretien des bordures 
étant prévu durant le courant du 
mois d'octobre 2021, il est par consé-
quent demandé aux propriétaires et 
locataires concernés de veiller à libé-
rer les banquettes herbeuses bordant 
les champs de tous cailloux et autres 
objets les entravant dès que possible, 
faute de quoi, s'il devait survenir des 
dégâts sur les machines du Service 
des travaux, ceux-ci seraient facturés 

directement au propriétaire de la par-
celle jouxtant la zone concernée.

Abattage des arbres
En cas de problème 
rencontré avec un 
arbre et de doute sur 
la manière de procéder quant à sa 
taille, il convient de prendre contact 
avec le Bureau Technique communal :
✆ 021.641.28.16, qui vous renseignera 
à ce sujet.

La Municipalité

Economie d’eau

Face à la chaleur de l’été, nous 
apprécions tout particulièrement 
les douches. Mais l’eau potable 
est un bien précieux qui nécessite 
beaucoup d’énergie pour la traiter, 
la transporter et la chauffer. Pour 
diviser cette consommation par 
deux, équiwatt et le Service de 
l’eau de la Ville de Lausanne offrent 
des douches « éco » à 10 francs.

Saviez-vous qu’une douche de 5 minutes 
peut consommer jusqu’à 65 litres d’eau 
(env. 13 litres par minute) ? Les douches 
consomment ainsi l’essentiel de l’eau 
chaude d’un ménage - celle utilisée 
par les lave-linges et lave-vaisselles est 
chauffée directement dans l’appareil.

Dans la majorité des cas, l’eau chaude 
constitue même le deuxième poste 

le plus gourmand en énergie après 
le chauffage. Plus précisément, une 
douche chaude consomme chaque 
année environ 1300 kilowattheures 
thermiques et 25'000 litres d’eau par 
personne et par an.

Comment économiser ?
Pour diviser cette consommation 
par deux, sans effort et sans perte 
de confort, équiwatt, le programme 
d’effi cacité énergétique des Ser-
vices industriels de Lausanne, pro-
pose pour la seconde fois, en par-
tenariat avec le Service de l’eau de 
la Ville de Lausanne, des pommeaux 
de douche « économiques » à prix 
réduit. Une action de la fondation 
myclimate, fi nancée par la fondation 
KliK pour la protection du climat et la 
compensation de CO2.

D’une valeur de 37 francs, ces pom-
meaux de douche sont proposés au 
prix préférentiel de 10 francs. Pour en 
obtenir un (1 pommeau de douche 
maximum par foyer), il suffi t de le com-
mander directement sur le site :
www.equiwatt.ch/douche-eco.
L’offre est valable jusqu’au 30 sep-
tembre 2021.
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Écho du Conseil communal

Séance du 27 mai 2021
La 27e séance de la législature 2016-
2021 du Conseil communal a eu lieu 
le 27 mai 2021 à Prazqueron. En pré-
ambule, la Municipalité avait organisé, 
de 19 à 20 heures, une séance d’infor-
mation concernant la présentation de 
la planification financière. 

Convoquée à 20h15, la séance du 
Conseil a permis aux membres de trai-
ter deux préavis de la Municipalité ainsi 
que deux rapports municipaux.

Le Préavis Municipal no 58/2021 
concernait une modification du Règle-
ment intercommunal de la taxe de 
séjour. Après avoir entendu la lecture du 
rapport de la Commission technique, 
la discussion n’a pas été demandée. 
Ce préavis a été accepté à l’unanimité 
moins une abstention.

Le Préavis Municipal no 59/2021 était 
intitulé « Crédit complémentaire d’étude 
au Préavis Municipal no 03/2011 – 
Aménagement du Périmètre de la Gare 
(avec notamment un passage dénivelé 
pour la mobilité douce) ». Le rapport 
de la Commission d’urbanisme propo-
sait d’accepter le préavis. La Commis-
sion des Finances a présenté deux rap-
ports. Celui de la majorité, signé par 3 
commissaires, proposait d’accepter le 
préavis tandis que celui de la minorité, 
signé par 2 commissaires, proposait de 
le refuser. Après une longue discussion 
entre quelques conseillers communaux 
et Monsieur le Municipal Denis Favre, 
responsable du dossier, la Présidente 
du Conseil a passé au vote. Le préavis 
a été accepté à la majorité avec 12 voix 
contre et 4 abstentions. 

Le Rapport Municipal no 60/2021 
et le Rapport Municipal no 61/2021 
portaient tous deux sur une réponse 
de la Municipalité, le premier au postu-
lat déposé par 6 Conseillers et concer-
nant la Buvette des Marais, le second 
à la motion déposée par 2 Conseil-
lers et traitant des incivilités aux éco-
points. Le Conseil communal a pris 
acte des deux rapports et les a accep-
tés à une large majorité.

Une Conseillère a, au point suivant, lu 
le rapport de la Commission technique, 

chargée d’étudier la prise en considéra-
tion du postulat intitulé « Mise en place 
d’une formation en communication 
pour la Municipalité ». Ce rapport, 
signé seulement par 3 des 5 membres 
de la Commission, proposait au Conseil 
de ne pas renvoyer ce postulat à la Muni-
cipalité. Après une longue discussion, 
les membres du Conseil ont décidé, à 
une large majorité, de ne pas prendre ce 
postulat en considération et, de ce fait, 
de ne pas le renvoyer à la Municipalité.

Après plusieurs divers et propositions 
individuelles, la séance a été levée à 23 
heures 40.

Séance du 24 juin 2021
La 28e et dernière séance de la législa-
ture 2016-2021 du Conseil communal 
a eu lieu le 24 juin 2021 à Prazqueron. 
Elle a été précédée d’une séance d’in-
formation, organisée par la Municipa-
lité, concernant la parcelle 259.

Les membres du Conseil se sont ensuite 
penchés sur le Préavis Municipal no 
62/2021 « a) Comptes 2020 ; b) Rapport 
de gestion de la Municipalité pour l’exer-
cice 2020 ».

Après lecture du rapport de la Commis-
sion des Finances et du rapport de la 
Commission de Gestion, les Conseil-
lers ont approuvé les Comptes commu-
naux 2020 à l’unanimité. La gestion de 
la Commune pour 2020 a été approu-
vée à une très large majorité avec 2 voix 
contraires. Dans les deux cas, décharge 
en a été donnée à la Municipalité. 

La soirée s’est poursuivie par l’analyse 
d’une motion déposée par 4 Conseil-
lers et intitulée « Pour une modernisa-
tion des éco-points de la commune de 
Romanel-sur-Lausanne ». Le Conseil a 
considéré cette motion recevable et a 
décidé, à l’unanimité moins une abs-
tention, de la renvoyer à la Municipalité 
pour étude et rapport.

Quelques propositions individuelles et 
divers ont suivi. 

Avant de terminer cette séance, la Prési-
dente a adressé des remerciements aux 
Conseillères et Conseillers communaux, 
à la Municipalité et tout spécialement à 

Monsieur le Syndic, aux membres du 
Bureau, à la secrétaire du Conseil et aux 
personnes travaillant à l’administration 
communale.

Pour marquer cette fin de législature, 
et comme le Bureau n’a pas eu la pos-
sibilité d’organiser la traditionnelle sor-
tie (COVID oblige), il a été décidé, d’en-
tente avec la Municipalité, d’offrir à 
chaque membre du Conseil un petit 
présent de remerciements. 

Chacun est reparti avec un sac en 
tissu rempli de produits provenant de 
producteurs de la région (le jus de 
pomme de Jean-René Baudet, la rai-
sinée de Jean-Jacques Bovey, le miel 
des abeilles d’Olivier Pache, les flûtes 
de la boulangerie Héritier, les fraises de 
la ferme du Taulard et une bouteille de 
vin de la Commune). Les sacs, confec-
tionnés avec des tissus de seconde 
main, ont été réalisés par Madame 
Ruth Laurent, artisane à Romanel. 

Rendez-vous a ensuite été donné au 
28 juin pour l’assermentation par Mon-
sieur le Préfet et la séance constitutive 
du nouveau Conseil.

Séance du 28 juin 2021 : 
assermentation et installation 
des autorités
C’est en cortège depuis la Maison de 
commune et précédée de la bannière 
communale que la Municipalité, accom-
pagnée par Monsieur le Préfet, est arri-
vée à Prazqueron sous les applaudis-
sements des Conseillères et Conseillers 
communaux.

Après les souhaits de bienvenue, la 
Présidente du Conseil communal a 
donné la parole à Madame Cathe-
rine Dietiker, pasteure, qui a apporté le 
message de l’Eglise. 

Puis Monsieur le Préfet, Serge Terribi-
lini, a procédé à l’assermentation des 
Conseillers municipaux, de la Syndique 
et des membres du Conseil communal. 
53 sur 55 étaient présents. 

L’ordre du jour prévoyait ensuite l’élection 
du nouveau Président du Conseil. Mon-
sieur le Conseiller Thierry Henry (PLR) a été 
élu pour l’année 2021-2022 avec 52 voix.
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La secrétaire du Conseil, Madame 
Manuela Kaufmann, candidate à sa 
propre succession, a brillamment été 
réélue à l’unanimité pour la législature 
2021-2026.

Puis, sous la présidence du nouveau 
Président, les membres du Conseil ont 
procédé à l’élection du Bureau pour 
l’année 2021-2022 :

Vice-président :
M. Guillaume Deriaz (RL) élu avec 45 voix.

Scrutateurs :
Mme Ariane Morand (EIR)
M. Pascal Meylan (PLR)

Scrutateurs-suppléants :
M. Pascal Cugnoni (EIR)
M. Serge Romanens (PLR).

Les Scrutateurs et Scrutateurs-suppléants 
ont été élus tacitement. 

C’est ensuite au tour de la Commission 
des Finances d’être élue tacitement 
pour la législature 2021-2026 :

M. Philippe Noël (EIR)
M. Henri Pisani (PLR)
M. Simon Schulé (PS)
M. Jérémie Dähler (PS)
M. Philippe Urner (PLR).

Pour finir, 6 Conseillers sont élus tacite-
ment pour faire partie de l’ASIGOS pour 
la durée de la législature 2021-2026 :

M. Daniel Spörri (PS)
M. Jean-Claude Pisani (PLR)
Mme Nadia Pisani Ben Nsir (PLR)
Mme Jennifer Dagon (RL)

M. Philippe Muggli (EIR)
M. Christian Bovey (EIR).

La nouvelle Syndique, Madame Clau-
dia Perrin, adresse quelques mots à l’as-
semblée et une allocution de Monsieur le 
Préfet termine cette cérémonie qui s’est 
déroulée en présence de quelques invités. 

Avant de se séparer, chaque personne 
présente a été invitée à partager une 
collation offerte par la Municipalité. 

Le 1er juillet, Madame Marlyse Ruedi-Bo-
vey, Présidente sortante du Conseil 
communal, a remis les clés du premier 
citoyen de la commune au nouveau Pré-
sident, Monsieur Thierry Henry.

Marlyse Ruedi-Bovey
Présidente sortante du CC

De gauche à droite : Pascal Meylan, Guillaume Dériaz, Ariane Morand, Thierry 
Henry, Serge Romanens (manque Pascal Cugnoni).

Passation des pouvoirs entre la Pré-
sidente sortante, Madame Marlyse 
Ruedi-Bovey et le nouveau Président, 
Monsieur Thierry Henry.
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LEB - interruption partielle dès le 25 septembre 2021

Remplacement partielle 
du LEB par des bus pour 
finaliser le tunnel.
Pour permettre la réalisation des der-
niers travaux du tunnel sous l’avenue 
d’Echallens, la circulation du LEB sera 
interrompue entre Prilly-Chasseur et Lau-
sanne-Flon dès le samedi 25 septembre 
2021. Cette interruption partielle durera 
environ 7 mois, soit jusqu’aux vacances 
pascales 2022, puis les trains pourront à 
nouveau circuler normalement dès la mise 
en service du nouveau tunnel du LEB.

Bus de remplacement entre 
Prilly-Chasseur et Lausanne gare
Un service de bus prendra en charge 
les client·es sur le trajet alternatif entre 
Prilly-Chasseur et la gare de Lausanne. 
Les bus de remplacement circuleront 
à une cadence de 4 minutes en heure 
de pointe et 8 minutes le reste de la 
journée. Le soir et les dimanches, la 
cadence sera de 15 minutes.

Plus d’informations : www.t-l.ch/busleb 
ou Service client des tl 021 621 01 11

Astuces
• pensez à contrôler votre horaire 

sur l’application tl et à anticiper 
votre départ

• la ligne 50 (Romanel-sur-Lau-
sanne – Prilly, centre) et la ligne 
51 (entre Cheseaux et le centre de 
Lausanne) vous accueillent aussi

Quels travaux auront lieux durant 
cette interruption ?
La mise en souterrain de la ligne du LEB 
sous l’avenue d’Echallens contribue à 
sécuriser la circulation, à stabiliser l’ho-
raire et à améliorer le service aux clients.

Pour raccorder le nouveau tunnel à la 
ligne existante, quelques derniers mètres 
de molasse doivent encore être excavés 
jusqu’à la station de Lausanne-Chau-
deron. Le pont métallique sur l’avenue 
d’Echallens, qui garantit aujourd’hui la 
circulation du LEB, et sous lequel se 
déroule le chantier, sera démonté. Les 

installations du tunnel entre les stations 
Chauderon et Lausanne-Flon seront 
entièrement renouvelées pour être 
conformes avec les équipements du 
nouvel ouvrage. La voie ferrée et les ins-
tallations techniques, datant de 1998 et 
2000, seront remplacées. Enfin, avant 
d’embarquer ses premiers clients dans 
le nouveau tunnel entre Union-Prilly et 
Lausanne Flon, le LEB procédera à une 
série de tests.

En savoir plus sur les travaux du tunnel : 
www.t-l.ch/le-tunnel-du-leb

Alternative
Connectez-vous directement à la gare 
de Renens et au réseau ferroviaire 
national sans passer par Lausanne 
avec la ligne 54. Dès le 27 septembre, 
sa cadence passera à la demi-heure 
en heure de pointe le matin et le 
soir. Elle assure la desserte entre 
Cheseaux-sur-Lausanne (arrêts : gare 
du LEB, Martheray, Châtelard) et 
Renens gare nord. 

Dès le 25 septembre, et durant environ 200 jours, les trains du LEB seront remplacés 
par des bus entre Prilly-Chasseur et Lausanne gare.

Les travaux de finalisation du tunnel permettront de raccorder le tronçon existant, entre 
Chauderon et le Flon, au nouvel ouvrage, creusé entre Union-Prilly et Chauderon. 
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Remerciements

Madame, Monsieur,

Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance et 
témoigné de celle-ci par leur soutien et leur suffrage.

Merci aussi à toutes celles et ceux, qui ont œuvré pour mieux nous faire 
connaître, qui ont cru en moi, qui m'ont adressé des témoignages de 
sympathie et d’encouragements pendant les élections communales.

Je reste l'élu de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute 
et de bien commun que je continuerai à défendre, votre confiance se 
mérite mais surtout elle se respecte.

Merci à toutes et tous.

Henri Pisani 

Nouveau à Romanel 
Cafés – contact

Dans le cadre d’actions développées par Pro Senectute pour améliorer le bien-être des personnes ayant 
atteint l’âge de la retraite officielle, la Commune de Romanel-sur-Lausanne s’associe à cette démarche, et 

informe la mise en place de cafés – contacts.

Le but est de créer et d’encourager des rencontres et du partage entre des habitants de la même génération 
qui souhaitent faire des connaissances ou tout simplement passer un moment sympathique et convivial.

Chantal Bolay, bénévole agréée de Pro Senectute, et habitante de Romanel-sur-Lausanne depuis de nom-
breuses années, propose d’accueillir les personnes intéressées pour une après-midi d'échanges autour d'un 
café. C’est l'occasion de tisser des liens, de se renseigner sur les diverses activités pour les seniors et propo-

ser de nouveaux projets.

Dates des prochaines rencontres :

De 15h à 17h, les mercredis
15 septembre (restaurant de la Coccinelle)

20 octobre – 17 novembre
(lieu encore à définir - un restaurant du village, sera indiqué au moment de l’inscription par l’organisatrice)

La participation est gratuite, seules les consommations sont à la charge des participant-e-s.

Pour tous renseignements et/ou inscriptions (48h à l’avance au moins) :

Chantal Bolay, 078 859 05 40
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Le décathlon ou « Les 10 Travaux de Gaspar »

Gaspar Martinez-Aldama, jeune homme 
de 18 ans, sportif et passionné, habite 
Romanel-sur-Lausanne depuis quelques 
années.

« La foudre » a frappé
Alors qu’il avait 6 ans, Gaspar regardait 
à la télévision Usain Bolt lors de l’un de 
ses nombreux exploits, et en montrant 
du doigt l’écran, il dit à ses parents : 
« Je veux faire comme lui ! ».

Trop jeune pour se lancer dans l’aven-
ture, sa révélation ne le quitte pas. 
Il a dû patienter d’avoir 7 ans pour 
rejoindre les rangs du Stade Lau-
sanne Athlétisme.

Ses capacités sportives lui permettent 
très rapidement de participer à des 
compétitions. Pour les plus jeunes, les 
épreuves sont composées de course 
sur 60 mètres, de lancer de petite balle 
et de saut en longueur. A sa 1ère par-
ticipation, Gaspar termine 1er vaudois.

Grâce à ses bons résultats, il se qualifie 
pour la finale suisse à Zürich alors qu’il n’a 
que 8 ans : il termine 6e de sa catégorie.

Au fil des années, des entraînements, 
de son assiduité et surtout du plaisir 
qu’il prend dans ce sport, il progresse 
énormément.

Le décathlon, sport complet
Il y a 3 ans, Gaspar découvre le déca-
thlon et se passionne pour ce sport ô 
combien complexe et exigeant. Com-
pétition sportive de l'athlétisme com-
binant 10 disciplines, les épreuves se 
succèdent dans un ordre précis au 
cours de deux journées de concours.

1er jour :
100 mètres / saut en longueur / lancer 
du poids / saut en hauteur / 400 mètres

2e jour :
110 m. haies / lancer du disque / saut à 
la perche / lancer du javelot / 1500 m.

Le classement des participants se réa-
lise par l'addition des points obtenus 
dans chaque épreuve selon un barème 
international d'équivalences.

En parallèle, il débute un apprentissage 
d’ébéniste. Ce métier l’intéresse énor-
mément, mais malheureusement il réa-
lise la difficulté de mener simultané-
ment une formation en entreprise et des 
entrainements pour un sportif de haut 
niveau. C’est un métier physique, fati-
guant et de nombreuses blessures sur-
viennent. Un choix s’est imposé à lui : 
il décide d’interrompre son apprentis-
sage pour se tourner vers une formation 
dans le même domaine mais en école 
professionnelle, formule plus adaptée à 
son rêve de carrière sportive.

Il s’entraîne 9 fois par semaine, pour 
environ 16 heures effectives de sport. 
C’est sans compter les nombreuses 
heures de visionnage vidéos, car il se 
filme régulièrement pour pouvoir déni-
cher le moindre détail à améliorer et 
ainsi peaufiner ses mouvements et 
sa technique. Il tient aussi un carnet 
dans lequel il inscrit toutes ses sen-
sations, les progrès faits ou à faire, ce 
qu’il doit corriger.

Être athlète de décathlon, c’est allier 
force, vitesse, endurance, adresse et 
coordination ; c'est aussi savoir gérer 
stress, temps d'entraînement, repos, 
alimentation. Cela réclame surtout, 
outre des capacités physiques, une 
bonne dose de volonté et être com-
pétiteur dans l’âme.

En septembre 2019, il se qualifie pour 
les championnats d’Europe 2020 en 
obtenant 6'142 points au décathlon 
et une 3e place au niveau suisse. Mal-
heureusement à cause de la pandé-
mie de Covid-19, la compétition est 
annulée et reportée en 2021. Or, avec 
une année de plus, Gaspar change de 
catégorie : il passe des U18 aux U20, 
il doit repasser les sélections, car les 
minimas requis sont plus exigeants.

En 2020, Gaspar obtient 2 médailles 
suisses dans la catégorie U18 :

• l’or en sprint 60m. indoor
• l’argent en saut en longueur indoor
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Même s’il s’entraine continuellement 
avec comme objectif, le championnat 
d’Europe d’athlétisme U20 de cet été à 
Tallinn, capitale de l’Estonie, Gaspar est 
conscient que la tâche est laborieuse, 
se retrouvant dans les plus jeunes. Les 
épreuves de qualifi cation se sont dérou-
lées les 22 & 23 mai, ainsi que le 19 juin 
dernier, et il n’a malheureusement pas 
réussi à atteindre les résultats exigés 
pour une qualifi cation. Cependant, ses 
records personnels et les 6'552 points 
obtenus lui prouvent qu’il est sur le 
bon chemin et lui donnent encore plus 
d’énergie pour progresser et atteindre 
son but l’année prochaine.

Au travers du décathlon, Gaspar aime 
avant tout la diversité des disciplines et 
l’éventail de sensations différentes. Avec 
le lancer du disque, il faut allier dyna-
misme et adresse, apprendre les secrets 
de la force centrifuge. Au sprint, c’est 
la vitesse et la puissance qui priment. 
Au saut en longueur et à la perche, il a 
découvert la sensation de liberté lorsqu’il 
prend son envol.

Sa maman dit de lui qu’il a bon caractère, 
qu’il est agréable à vivre, mais quand il a 
une idée en tête il n’en démord pas. Elle 
se souvient qu’à 4 ans et demi, il disait 
« Je veux faire de laclétisme ! ». Elle ajoute 
qu’il s’entraîne par tous les temps, qu’il 
pleuve, qu’il vente, qu’il neige, rien ne l’ar-
rête. Il est toujours motivé (dans les acti-
vités qu’il a lui-même choisies) et impa-
tient parfois aussi. Il sait ce qu’il veut et a 
la tête bien sur les épaules.

Seul Suisse romand 
de sa catégorie
Dans les compétitions suisses, envi-
ron 25 jeunes se challengent dans la 
même catégorie. Gaspar est le seul 
Suisse romand, tous les autres adver-
saires viennent d’outre-Sarine. Lorsqu’il 
participe aux camps d’entraînement de 

l’équipe nationale, les cours et instruc-
tions sont en allemand, un seul entraî-
neur parle le français. Il n’est pas non 
plus aisé d’échanger avec les copains à 
cause de la barrière linguistique.

Au vu de la faible quantité d’athlètes 
romands, aucune structure n’existe 
réellement. Il a donc dû se constituer 
une équipe à lui seul et trouver lui-
même les entraîneurs dans les diffé-
rentes disciplines.

A l’heure actuelle, il est entouré par :

• une coach de référence (multi-dis-
cipline, plans d’entraînement, récu-
pération etc.)

• un coach spécialisé en saut en hau-
teur (entraîneur de l’équipe suisse)

• un coach spécialisé en lancer

• un coach spécialisé en saut en lon-
gueur et sprint

Orienté dans une spécialité marginale, 
ce sportif doit en plus faire face à l’obsta-
cle des moyens fi nanciers. La présence 
médiatique est faible ; les sponsors et 
soutiens manquent. S’il peut poursuivre 
son rêve, c’est avant tout grâce à l’aide 

de sa famille. Ses petits salaires des 
quelques mois d’apprentissage effec-
tués lui ont permis de se constituer des 
économies, qui lui permettent de pallier 
ses dépenses. Débrouille, il a décroché 
quelques petits jobs qui l’aident aussi à 
souffl er un peu.

Pour chaque discipline, il doit acqué-
rir une paire de chaussures spécifi que 
et doit les renouveler régulièrement. 
Il apprécie le soutien de son club, le 
Stade Lausanne Athlétisme, qui lui prête 
du matériel, tel que perches, javelots ou 
disques. Une part importante de son 
budget est allouée aux déplacements, 
pour garantir une nutrition adaptée, 
participer à des camps d’entraînements 
réguliers, fi nancer des entraîneurs per-
sonnels à cause du manque de struc-
ture en Romandie.

Gaspar confi e que pour lui la diffi culté 
se situe avant tout dans la coordination 
de ce qui gravite autour du sport pro-
prement dit pour parvenir à progresser 
dans de bonnes conditions.

Le rêve de Gaspar : Participer aux 
Jeux olympiques et défendre les 
couleurs de la Suisse.
Gaspar s’est adressé à notre rédaction 
par envie de faire connaître cette disci-
pline qui le passionne et qui à ses yeux 
est trop méconnue, pour démontrer que 
les jeunes d’aujourd’hui ont des pas-
sions, des ambitions. Il tient ici à remer-
cier ses proches et les entreprises et 
sponsors qui lui apportent une grande et 
précieuse aide dans son parcours. Peut-
être aussi qu’une entreprise du village, 
ou des habitants seraient disposés à lui 
offrir du soutien ou à simplement suivre 
ses exploits sportifs. Il est possible de le 
contacter via son adresse e-mail : 
gasparmartinezaldama@gmail.com.
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Embarquement immédiat sous les cocotiers 
pour les structures du Service de l’Enfance

Cette année encore, il n’a pas été pos-
sible d’organiser une fête de l’été avec 
les enfants et leurs parents afin de célé-
brer la fin de l’année scolaire 2020/2021.

La garderie, l’UAPE et l’APEMS ont alors 
décidé d’organiser une semaine théma-
tique commune aux 3 structures, ceci 
afin de renforcer la cohésion d’équipe, de 
partager des moments de convivialité.

En cette année particulière, amener des 
moments d’évasion et une prise de dis-
tance avec la situation actuelle a paru 
important, notamment de faire découvrir 
de nouvelles activités, vivre de nouvelles 
expériences et créer des souvenirs aux 
enfants, bref finir l’année en beauté.

Les locaux ont été décorés de la plus 
belle manière. Hawaii, l’été, l’eau, la 
plage, l’évasion et le soleil ont inspiré 
adultes et enfants. Un dress code a été 
suivi durant les 5 jours de la semaine.

Les activités ont été nombreuses et 
variées : bricolages, jeux d’eau, gril-
lades, glaces, dégustation de cocktails 
(sans alcool), de thé froid, danse limbo et 
même couture avec la machine à coudre 
pour la garderie. La semaine s’est termi-
née par un buffet des îles et une flash-
mob réunissant les 3 structures.

Les enfants ont participé avec entrain à 
leur semaine « Aloha » et ont beaucoup 
apprécié ce joli voyage.
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Structures d’accueil collectif 
de jour des enfants

Le Service de l’Enfance de Roma-
nel-sur-Lausanne est composé d’une 
garderie, d’une UAPE, d’un APEMS et 
d’un réfectoire scolaire.

La Garderie 
« Les P’tits Bonshommes »
accueille les enfants dès 30 mois 
jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école, du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30. Elle 
se situe au Ch. du Taulard 22.

L’UAPE « Les Explorateurs »
accueille les enfants de 1P et 2P, en 
dehors des horaires scolaires, du lundi 
au vendredi de 7h à 8h30 et de 11h45 
à 18h30. Elle se situe au Ch. du Taulard 
22. Durant certaines vacances sco-
laires, les enfants peuvent être accueil-
lis sur inscription.

L’APEMS « Les Aventuriers »
accueille les enfants de 3P à 6P, en 
dehors des horaires scolaires les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Il est fermé 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires. Durant ces périodes les 
enfants peuvent être accueillis sur ins-
cription à l’UAPE. L’APEMS se situe au 
Ch. des Tilleuls 8.

Le Réfectoire « Romidi »
accueille les enfants de 1P à 6P pour le 
repas de midi les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi. Elle est fermée les mer-
credis et pendant les vacances sco-
laires. Durant ces périodes les enfants 
peuvent être accueillis sur inscription à 
l’UAPE.

Organisation :
Les inscriptions pour la garderie, l’UAPE 
et l’APEMS se font via la liste d’attente 
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch) en 
complétant le formulaire ad hoc. Le tarif 
est calculé selon le barème du réseau 
AJENOL. La fréquentation des enfants 
doit être régulière, selon un contrat de 
fréquentation.

Les inscriptions pour le réfectoire se font 
via le Greffe municipal au 021/641.28.00 
ou par mail à greffe@romanel-sur-lau-
sanne.ch. Le prix forfaitaire journalier 
par enfant s’élève à fr. 15.–. La fréquen-
tation peut être irrégulière.

Fermetures
La garderie et l’UAPE sont en prin-
cipe fermées 5 semaines par année (1 
semaine à Pâques, 3 semaines en été, 
et 1 à 2 semaines à Noël), ainsi que les 
jours fériés.

L’APEMS et le réfectoire sont fermés 
les mercredis et durant toutes les 
vacances scolaires.

Renseignements
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais par téléphone au 
021/641.28.09 ou par mail à enfance@
romanel-sur-lausanne.ch. 

Adresse de courrier postal : Service 
de l’Enfance, ch. du Taulard 22, 1032 
Romanel-sur-Lausanne

Gabrielle Lerjen
Coordinatrice
Pour la structure d’accueil familial 
de jour concernant  
les Communes de :
Cheseaux-Bournens-Boussens-
Sullens-Romanel du réseau  
AJENOL - www.ajenol.ch

Adresse postale:
Administration communale 
de Cheseaux
Rte de Lausanne 2
Case postale 67
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Natel 079 233 73 10

Horaires:
Lundi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Mardi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00
Mercredi : fermé
Jeudi : de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 16 h 00
Vendredi : fermé
@-mail : coord.amf@cheseaux.ch

Accueil en milieu familial

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans
Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante 
en milieu familial (AMF) ?

Les AMF proposent une solution de garde souple et individualisée, 
en petit groupe, dans une ambiance et un rythme familiaux. 
Elles sont agréées et bénéficient d’une formation continue 
et d’un suivi par la coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation 
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres accueillantes. 
Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée 
vous garantit le contrôle et le soutien de la coordinatrice,
ainsi que l’affililation aux assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice
Madame Gabrielle Lerjen
Téléphone : 079 233 73 10 – coord.amf@cheseaux.ch
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L’école est finie
Adieu livrets, poésie et cahiers

Mercredi 30 juin, l'année scolaire arri-
vait à son terme. Les enfants se réjouis-
saient des vacances, mais c’était un 
grand jour pour une des maîtresses 
du village, Milena Fischer : elle vivait 
son tout dernier jour d’école. « Au revoir 
Madame le Professeur », aurait pu fre-
donner Hugues Aufray...

Depuis ses débuts en 1985 à Roma-
nel-sur-Lausanne, Milena comme tout 
le monde l’appelle, est restée dans la 
même classe du collège du Rosset 
durant toute sa carrière, mis à part une 
année passée dans un Portakabin, le 
temps de la rénovation des classes.

Dans un premier temps, elle enseigne 
à temps complet, puis, au fil des ans 
travaille en duo, ayant pris d’autres res-
ponsabilités au sein de l’établissement, 
pour devenir maîtresse responsable, 
puis doyenne.

Très engagée dans son rôle, ses col-
lègues la décrivent par de nombreux 
adjectifs : soigneuse, fiable, précise, 
fidèle, de confiance, sérieuse, disponible, 
investie, sûre, conservatrice, discrète.

Milena adore bricoler, aime la nature et 
les animaux. Ses passions, elle les a 

transmises à ses élèves, par exemple 
lors de camps soit à Montricher, soit à 
la ferme, ou encore à la Barboleusaz. 
Quelle que soit la météo, elle maintient 
ses camps et courses d’école, après tout 
il suffit de s’équiper de bottes de pluie et 
d’un k-way, n’est-ce pas Milena ? Seule 
la Covid-19 l’aura fait renoncer en 2020 
et 2021. Elle a aussi toujours encouragé 
le corps enseignant à participer avec les 
enfants aux activités du village, telles que 
l’Abbaye, la Fête du lac, la Fête du village 
ou encore le concours Peytrequin.

Elle ne peut parcourir dix mètres dans 
le village sans qu’un écolier, un ancien 
élève ou un parent ne la salue. Une 
brève estimation de 36 années d’ensei-
gnement avec des volées de 2 années 
consécutives, amène à la conclusion 
qu’elle a formé environ 360 enfants 
dans leurs premières années scolaires !

Enormément investie pour l’école 
jusqu’au bout, à deux semaines de la 
fin, sa binôme, Stéphanie Neukomm 
a confié avoir l’impression qu’elle 
serait toujours de la partie l’année pro-
chaine. Cette jeune collègue, les yeux 
embués, souligne avoir toujours pu 
compter sur elle depuis les débuts de 
leur collaboration, a beaucoup appris 
de son expérience, et a eu énormé-
ment de plaisir à travailler à ses côtés. 
En quittant « sa » classe, Milena va lais-
ser un grand vide au Rosset et au sein 
de l’établissement primaire.

Milena a terminé sa carrière de 36 ans 
d’enseignement à Romanel-sur-Lau-
sanne, dans des conditions quelques 
peu inappropriées à cause des condi-
tions sanitaires de ces derniers mois. 
Elle aurait mérité un événement mar-
quant et rempli d’émotions, couronné 
par un grand discours, mais la pandé-
mie en a décidé autrement ; elle termine 
sa carrière dans l’ombre. Elle qui pré-
fère la discrétion, peut-être que finale-
ment cela lui correspond assez bien et 
que c’est un signe du destin. Ne pou-
vant pas « ne rien faire », les 2 classes 
du Collège du Rosset ont entonné une 
petite chanson pour sa dernière « récré » 
du 30 juin.

Même si cette décision a été mûre-
ment réfléchie et choisie, quitter sa 
profession après tant d’années reste 
une expérience difficile. Les premières 
semaines, elle vivra comme d’habi-
tude, les grandes vacances d’été, mais 
Milena risque de prendre conscience 
de la situation à la rentrée d’août. 
Elle qui se ressource depuis de nom-
breuses années en Valais les week-
ends et vacances, il est fort probable 
qu’elle s’exile les premiers temps pour 
ne pas être spectatrice nostalgique de 
cette rentrée. Petite confidence de la 
rédactrice : Milena, désolée mais tu ne 
recevras plus mon traditionnel SMS : 
« Demain c’est lundi, Bonne rentrée ! »
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Histoire de génération

Dans sa dernière classe, certains élèves 
ont des parents qu’elle a eu dans ses 
premières années, faisant ainsi de 
Milena une maîtresse qui aura traversé 
les époques et les générations. Cer-
taines et certains tiennent à lui adresser 
quelques mots :

Fabien et Julien Progin :
Quand j’étais dans la classe de Milena 
(de 1988 à 1990) ce n’était pas Madame 
Fischer mais Madame Tabaglio.

Beaucoup de souvenirs me reviennent 
quand je pense à elle : Le vieux collège 
du Rosset, notre camp à Montricher, 
sa petite Renault bleue, son stylo rose 
pour corriger nos devoirs, et les « tas 
de neige ».

Dès que j’ai su que mon fils Fabien 
allait avoir la même maitresse que 
moi, tous ces souvenirs me sont reve-
nus et j’étais content qu’il soit avec 
Milena. Nous garderons un très bon 
souvenir d’elle, et lui souhaitons une 
belle retraite.

Gaëlle et Lou Aerni :
Ma fille a rejoint une classe de 3P en 
cours d’année. Quelques d’inquiétudes 
de mon côté, mais lorsque j’ai su qu’elle 
serait dans la classe de Milena mon 
ancienne maîtresse, cela m’a tout de 
suite rassurée. Et la co-enseignante de 
classe n’est autre que Stéphanie, une 
ancienne camarade avec qui j’ai par-
tagé quelques années de ma scola-
rité. Je savais où nous allions « mettre 
les pieds » et que nous allions avoir des 
interlocutrices fiables, professionnelles, 
exigeantes dans une juste mesure et, 
surtout, ouvertes à la discussion !

Tous les souvenirs que je gardais de 
Milena à mon époque étaient positifs. 
De son côté, Lou a trouvé cela rigolo et 
m’a posé de nombreuses questions sur 
ces futures enseignantes.

Merci pour ces très belles années cumu-
lées qu’il nous a été donné de partager. 
Le cœur joyeux et l’esprit aux aguets en 
ta compagnie au Collège du Rosset ! 
Nous te souhaitons le meilleur, avec plai-
sir de te retrouver ailleurs !

Une élève de sa première classe 
se souvient…
C’était en août 1985, j’allais entrer en 2e 
primaire avec une nouvelle maîtresse, 
sans appréhension aucune selon mes 
souvenirs. Depuis la Covatannaz, avec 
ma copine Emmanuelle, nous passions 
devant Usego, puis le petit kiosque, 
avant de monter par le Sentier du Ros-
set et enfin arriver devant ce vieux col-
lège (déjà vieux à cette époque-là !). 
Nous allions faire la connaissance de 
Mlle Milena Tabaglio, une jeune et jolie 
maîtresse avec qui nous allions pas-
ser une année. Seulement une… trop 
courte et remplie de bons souvenirs ! 
Aujourd’hui j’apprends c’était ta der-
nière volée… mais tu me sembles bien 
trop jeune pour une retraitée, Chère 
Milena ! Bon, il est vrai que j’ai 43 ans 
et 2 ados au top à la maison. Je te sou-
haite une belle suite d’aventure avec de 
beaux projets et au plaisir de te revoir 
un jour !

Saskia
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Dessine une carte de vœux

La Municipalité de Romanel-sur-Lau-
sanne organise un concours de dessins.

La gagnante ou le gagnant verra son 
dessin illustrer ses futures cartes de 
vœux.

Tu as entre 4 et 18 ans ?
Tu aimes dessiner ?
Tu es créatif-ve, tu as une idée originale ?

Alors prends tes crayons, tes feutres 
ou ta peinture et participe au concours !

Exigences : Papier blanc - format A4 
(210x297 mm), format paysage (du 
papier légèrement cartonné peut-être 
retiré au guichet de l’Administration 
communale aux heures d’ouvertures 
habituelles).

L’envoi doit contenir une fi che indi-
quant les coordonnées exactes de l’ar-
tiste (nom, prénom, date de naissance, 
adresse) ainsi que l’adresse e-mail et 
le numéro de téléphone des parents.

Toutes les œuvres devront parvenir à 
l’administration communale avant le 1er

octobre 2021.

Un jury, composé de 2 membres de 
la Municipalité, de la responsable de 
rédaction du Romanel Info, et de deux 
collaborateurs-trices de la Commune, 
choisira l’œuvre qui illustrera les vœux 
de fi n d’année.

En plus du dessin gagnant, 2 autres 
dessins d’enfants seront récompensés.

A vos crayons !

Traditionnelle vente de sapins de Noël
à Romanel-sur-Lausanne : déjà le temps d’y songer

L’Amicale des Pèdzes a décidé d’or-
ganiser une 7e édition de sa vente de 
sapins de Noël à la mi-décembre, dont 
le bénéfi ce est entièrement dédié à une 
œuvre caritative en faveur d’enfants. 
Cette année, ce sera la Fondation Pla-
nètes Enfants Malades, qui offre des 
activités et des moments de bien-être 
aux enfants et adolescents hospitalisés 
au CHUV et à l’Hôpital de l’Enfance.

En ces beaux jours, il est peut-être un 
peu tôt pour songer à l’hiver et à Noël, 
mais sachez que cette vente aura lieu, 
et pensez-y lors de vos préparatifs de 
fi n d’année. Les sapins sont issus d’un 
producteur local, Agrisapins à Thierrens 
(voir Romanel Info d’avril 2021). Livrés le 
matin de la vente, les personnes inscrites 
pourront retirer leur commande le matin 
du 11 décembre 2021 sur l’Esplanade 

de Prazqueron. L’Amicale des Pèdzes 
propose aussi son aide pour transpor-
ter les sapins dans le coffre de votre 
voiture : c’est pratique, rapide, sympa-
thique, cela favorise le commerce de 
proximité et vous contribuez à soute-
nir cette action. Nous espérons que la 
pandémie laissera cette année la pos-
sibilité de prévoir l’agape habituellement 
proposée aux personnes présentes.

Dans l’édition du Romanel Info de fi n 
novembre, des informations détaillées y 
seront publiées. Vous avez d’ores et déjà 
la possibilité d’annoncer votre éventuel 
intérêt en communiquant votre adresse 
e-mail à sapins@hispeed.ch afi n que le 
fl yer avec les dimensions de sapins, les 
tarifs etc. vous soit envoyé en octobre, 
pour ensuite vous permettre de passer 
votre commande ferme.
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Liste des manifestations

Août 2021
25 août
Assemblée générale 2021
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

Septembre 2021
1er septembre
Reprise des répétitions
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

4 septembre
Troc-Vestiaire
Salle polyvalente de Prazqueron
09h00

Octobre 2021
1er octobre
Retrouvailles du Fil d'Argent
Salle polyvalente de Prazqueron
14h30

2 octobre
Repas de soutien
Association Bouledogue Attitude
Salle polyvalente de Prazqueron
18h00

Novembre 2021
3 novembre
Diapos et petite conférence
du Fil d'Argent
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00

5 novembre
Match aux cartes
Entente Indépendante de Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
19h00

7 novembre
Loto Fribourgeois
Tir Sportif La Mèbre
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00

13 novembre
Repas de soutien
Association Ici & Ailleurs
Salle polyvalente de Prazqueron
19h00

Décembre 2021
3 au 5 décembre
Marché de Noël – ANNULÉ
Salle polyvalente de Prazqueron

8 décembre
Concert de Noël
Chœur mixte La Source enChantée
Église de Cheseaux
20h00

11 décembre
Vente de sapins de Noël
Amicale des Pèdzes
Salle polyvalente de Prazqueron
10h00

15 décembre
Fil d’Argent
Repas - Fête de Noël
Détails et bulletin d’inscription
dans le journal de novembre
Grande salle Cheseaux
12h00

Janvier 2022
8 janvier
Souper de soutien
Société de Jeunesse
Salle polyvalente de Prazqueron
18h00

15 janvier
Loto
Chœur mixte La Source enChantée
& Sté de Jeunesse
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 19h00

16 janvier
Loto annuel
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 13h00

Avril 2022
2 avril
Repas de soutien
Groupe Scout des Flambeaux 
de l'Evangile
Salle polyvalente de Prazqueron
18h00

Mai 2022
1er mai
Journée de rencontre et d'offrande
Paroisse protestante
Salle polyvalente de Prazqueron
11h30

7 mai
Concert annuel
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

16 mai
Assemblée générale 2022
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron

L'organisation des événements 
est soumise aux prescriptions 

de l'OFSP.

Pour plus de précisions quant 
au maintien et déroulement 

des manifestations, nous vous 
suggérons de vous adresser 
directement à l'organisateur.
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Préparation

• Enlever les pédoncules des auber-
gines. Les piquer avec un couteau 
pointu, les faire griller au four ; tâter 
avec la pointe d'un couteau la matu-
rité de cuisson.

• Laisser refroidir un peu et les peler 
entièrement tièdes. Les hacher 
légèrement et laisser égoutter dans 
une passoire.

• Dans un moulin à légumes (mixer), 
écraser fi nement les aubergines.

• Dans un grand saladier, bien mélan-
ger les aubergines écrasées, la crème 
de sésame, l'ail écrasé, le jus de citron. 
Assaisonner, selon goût.

• Verser le tout dans un grand creux.

• Arroser avec l'huile d'olive, parsemer 
légèrement du persil haché et déco-
rer de quelques feuilles de menthe.

• Manger ce caviar avec du pain Liba-
nais (en vente dans les grandes sur-
faces), accompagné d'une grillade, 
en préférence des brochettes de 
viande ou poulet.

Vous voulez
également  partager 
vos dons culinaires  
avec les habitants 
de Romanel ?

N’hésitez pas à envoyer votre 
meilleure recette accompagnée 
d’une photo au Greffe municipal 
par courrier : 
Ch. du Village 24
1032 Romanel 
ou par e-mail à l’adresse suivante :
romanelinfo@romanel-sur-lau-
sanne.ch
Elle sera peut-être publiée 
dans le prochain Romanel Info !

Ingrédients 
pour 6 personnes

• 2 kg d'aubergines,
de grandes tailles.

• 6 cuillères à soupe de crème 
de sésame (TAHINA).

• Le jus de 2 citrons.

• 2 gousses d'ail,
bien écrasées.

• 1 cuillère à café de sel.

• 4 cuillères à soupe
d'huile d'olive.

• Un peu de poivre du moulin.

• Radis, oignons verts en tige,
piment vert et menthe fraîche :
présentés comme ingré-
dients d'accompagnement.

Recette d’ici et d’ailleurs
CAVIAR D'AUBERGINES
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Présentation des deux communautés chrétiennes 
pour les nouveaux habitants de Romanel

Nous vous souhaitons la bienvenue 
à toutes et tous, quelle que soit votre 
appartenance religieuse. 

Lors de votre arrivée sur le territoire, 
vous vous êtes annoncés au service du 
Contrôle des habitants. Si vous vous 
êtes déclarés de confession catholique 
ou protestante, la paroisse concernée 
est informée de votre inscription et de 
votre existence. Dans le cas contraire, 
rien ne permet à la Communauté de 
vous contacter. Un ajout à l’inscrip-
tion est toujours possible. Dans le can-
ton de Vaud, cette précision n’a aucune 
conséquence fiscale.

Pour notre part, nous avons le plaisir 
de vous présenter ensemble les com-
munautés catholique et protestante de 
votre commune.

Nos deux communautés ont des liens 
œcuméniques de longue date, concré-
tisés par une célébration commune 
en janvier dans le cadre de la semaine 
de l’Unité des Chrétiens et par l’orga-
nisation en commun des Soupes de 
carême. Nous bénéficions également 
du travail d’un groupe œcuménique qui 
organise des activités variées, dont les 
temps forts thématiques de septembre.

Pour la présentation 
de la Communauté catholique 
voir page 21.

Présentation de 
la paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Site web de la paroisse :
https://cheseauxromanel.eerv.ch/ 

Pasteure :
Catherine Dietiker
catherine.dietiker@eerv.ch
021 331 57 26

Président du Conseil de paroisse :
Denis Pache
denis.pache@citycable.ch 

Bulletin paroissial :
une Lettre est envoyée 3 fois par année 
aux protestants des villages mentionnés.

Le journal « Réformés » est également 
distribué chaque mois aux protestants 
de Suisse romande

Préparer un baptême :
des dates sont pré-réservées pour 
les baptêmes dans la liste des cultes 
dominicaux. La pasteure vous rensei-
gnera volontiers

Mariage :
s’adresser à la pasteure, Catherine 
Dietiker, 021 331 57 26

Service funèbre :
s’adresser à la pasteure, Catherine 
Dietiker, 021 331 57 26

Location de locaux :
vous cherchez un lieu pour une fête de 
famille ou toute autre rencontre ? Nos 
locaux paroissiaux peuvent être loués. 
Plus de détails par les liens ci-dessous :

• La Concorde à Romanel : voir le site 
web de la paroisse

• L’ancienne cure à Cheseaux : idem

Vous pouvez demander des détails et 
effectuer une réservation au 079 476 
46 03 (aussi par sms)

Un lieu d’écoute ou d’échange ?
Désormais, le service communau-
taire « Présence et Solidarité » de la 

région des Chamberonnes vous offre 
un espace de partage et d’écoute aux 
lieux suivants :

• L’Ancre à Chavannes (L’Ancre)

• et la Cascade à Renens 
(La Cascade)

Contact : 
Sylvie Keuffer, diacre, 021 331 58 15

A la rencontre de l’autre : 
une visite. Le groupe de visiteuses et 
visiteurs bénévoles de notre paroisse 
rend visite à nos aînés.

Une visite, c’est une source de joie, un 
moment de partage et d’amitié, une 
rencontre bienfaisante, un moment 
d’écoute et d’échange. Pour une per-
sonne âgée, isolée, en mauvaise santé, 
la visite prend encore plus de sens. 
Conserver un contact, maintenir un lien 
social, apporter un sourire et tout sim-
plement la vie, voilà ce qu’offre chaque 
visiteuse et visiteur.

Ces visites sont très appréciées. Nous 
sommes à la recherche de nou-
velles personnes : souhaiteriez-vous 
rejoindre notre belle équipe de visi-
teuses et visiteurs ? 

Renseignements auprès de :
Franziska Stuber,
coordinatrice ad interim :
franziska.stuber@gmail.com

Association Fil d’Argent :
ce groupe rassemble les aînés de 
Romanel, Cheseaux et Vernand. Il a 
été fondé il y a 50 ans par la paroisse 
réformée. Toutefois, Fil d’Argent est 
largement ouvert à tous et c’est ainsi 
que des personnes d’autres religions y 
participent régulièrement.

Renseignements auprès de :
Mme Anne-Françoise Voumard,
ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel,
tél 021 647 60 75 ou 
mail : afvoumard88@hispeed.ch

Pour soutenir la paroisse, merci pour 
vos dons : CCP 10-576-6 ou par TWINT
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Chronique de la Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Week-end paroissial 
Comme tous les deux ans, il aura lieu 
cette année durant le week-end du 
Jeûne fédéral. Nous nous retrouve-
rons à l’hostellerie franciscaine de St 
Maurice, où nous comptons sur envi-
ron 25 participants. Nouveauté : l’invi-
tation de la communauté catholique 
de Cheseaux-Romanel et environ ; il 
y aura plusieurs participants de cette 
communauté. La paroisse du Haut-
Talent est également invitée.

Thème choisi : 
« Aider son prochain comme soi-même ? 
Pas si facile… »  Une intervenante externe, 
Mme Annette Mayer, théologienne catho-
lique et aumônière au CHUV, animera 
la réfl exion et le partage du dimanche 
matin. Et nous aurons un partage biblique 
le lundi matin, qui va aborder différents 
aspects en lien avec le thème (aimer, ser-
vir, intercéder, partager).

Fil d’Argent – les retrouvailles
Tout le monde a attendu cette bonne 
nouvelle pendant des mois...
Si la situation sanitaire le permet et si ce 
méchant virus ne refait pas surface après 
les vacances d’été, le comité a décidé 
d’organiser cette première rencontre le

vendredi 1er octobre à 14h30
(salle de Prazqueron à Romanel)

Pour chaque séance, nous nous confor-
merons aux directives offi cielles du 
moment ;
une annulation est malheureusement 
toujours possible. Les personnes 
non-vaccinées sont priées de s’abste-
nir ou de présenter un test négatif.
Un goûter festif vous attend et l’après-
midi sera animé par notre chère pianiste 
Véronique Saulay.

Suite du programme :
Mercredi 3 novembre, 14h30, salle de 
Prazqueron, Photos-conférence « Les 
pays de l’Est, de Vienne au Mt Olympe »

Soirée Louange
Vendredi 8 octobre, 20h, au temple 
de Cheseaux.

Vendredi 12 novembre, 20h, au temple 
de Cheseaux.

Partages bibliques
S’informer auprès de Catherine Dietiker, 
021 331 57 26.

Dans nos familles

Baptême
Athéna Strambaci, née le 21 janvier 
2020 à Lausanne, a été baptisée le 27 
juin au temple de Romanel.

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la dou-
leur du deuil et l’espérance de la résur-
rection, les familles de : 

Mme Arlette Goldmann, de Cheseaux, 
le 7 juin au temple de Morrens ;

Mme Léa Grenier, le 1er juillet à Montoie

Rappel
Pour soutenir la paroisse, merci pour 
vos dons : CCP 10-576-6 ou par TWINT

Cultes
Sous réserve ; veuillez consulter 
le site web de la paroisse, notam-
ment pour le lieu de culte : https://
cheseauxromanel.eerv.ch/

Dimanche 5 septembre
10h, Cheseaux (« chapelle »), C. Dieti-
ker, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 12 septembre
9h15, Romanel, Y. Bourquin

Dimanche 19 septembre
10h30, Montheron, A. Hildén, Cène, 
dimanche du Jeûne fédéral, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Roma-
nel et du Haut-Talent

Dimanche 26 septembre
10h30, Cheseaux, A. Martin

Dimanche 3 octobre
9h15, Romanel, A. Hildén 

Dimanche 10 octobre
10h30, Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Dimanche 17octobre
9h15, Romanel, A. Wirth

Dimanche 24 octobre
10h30, Froideville, A. Hildén, Cène, 
culte unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 31 octobre
10h, Romanel, A. Martin, Cène, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 7 novembre
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, Repas 
d’automne

Dimanche 14 novembre
10h30, Romanel, A. Martin

Dimanche 21 novembre
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
Assemblée paroissiale

Dimanche 28 novembre 
10h30, Montheron, Y. Bourquin, Cène, 
culte unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Pour vos fêtes de famille, 
baptême, anniversaire  
d'enfants, etc. 

la Paroisse réformée  
de Cheseaux-Romanel- 
Vernand propose à la location 
les locaux suivants  
pour env. 30 personnes :

Romanel : La Concorde,  
Cheseaux : Ancienne Cure.

Renseignements :  
tél 079 476 46 03 (aussi SMS).
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Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-Bournens-Boussens-Vernand

Cette Communauté fait partie de la 
paroisse du Bon Pasteur dont l’église 
est à Prilly.

La paroisse de Prilly constitue une Unité 
Pastorale avec la paroisse St Joseph à 
Prélaz/Lausanne.

Paroisse du Bon Pasteur à Prilly :
Abbé Aimé Munyawa
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly,
Tél. : 021 634 92 14
Courriel : aime.munyawa@cath-vd.ch
Site : www.cath-vd.ch/paroisses/prilly/

Comité :
Michèle Gay Vallotton, présidente
Courriel :
communautcatholique@bluewin.ch

Secrétariat :
Ch. du Village 9, 1032 Romanel
Tél. : 021 648 09 42

Heures d’ouverture :
sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15

Messes :
Les messes de la Communauté sont 
célébrées au Foyer St-Nicolas, au 
sous-sol du Collège Derrière-la-Ville, 
à Cheseaux.

Dès le 5 septembre 2021, les messes 
ont lieu le dimanche à 11h00.

En semaine messes au Bon Pasteur à 
Prilly à 18h (excepté lundi).

Tous les jeudis de 9h à 18h, adora-
tion du Saint-Sacrement au Bon Pas-
teur à Prilly.

Bulletin paroissial :
« L’Essentiel » est envoyé aux abonnés 
4x par année – Abonnement Fr. 20.00 
– CCP 10-19534-6

Activités pastorales :
Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour 
les petits de 1 à 6 ans jusqu’à la pré-
paration à la 1ère Communion en 5e et 
6e années et à la Confi rmation en 9e et 
10e années.

Contacter la cure du Bon Pasteur pour 
plus d’informations. Tél. : 021 634 92 14

Baptêmes :
Au nom de la Communauté, une per-
sonne visite la famille demandant un 
baptême. Le curé prend rendez-vous 
pour préparer la célébration. Le bap-
tême a lieu en fonction des demandes 
parfois regroupées jusqu’à 3. Les célé-
brations ont lieu soit au Foyer St Nico-
las, soit à l’église paroissiale du Bon 
Pasteur à Prilly. Contacter la cure de 
Prilly : 021 634 92 14.

Les enfants qui demandent le bap-
tême au cours des années de scolarité 
suivent un cursus particulier.

Décès :
En cas de décès, contacter les Pompes 
funèbres de votre choix et la cure de 
Prilly (021 634 92 14) pour fi xer l’heure 
de la célébration. Les enterrements 
peuvent être célébrés dans les églises 
des communes de la Communauté, 
selon une convention établie avec elles.

Mariages :
Le mariage suit le critère du territoire de 
résidence ; il faut donc s’adresser à la 
cure de Prilly, chargée de constituer le 
dossier. Contacter le 021 634 92 14.

La célébration peut avoir lieu dans une 
autre église catholique ou œcuménique.
Il est prudent de s’y prendre assez tôt, 
idéalement six mois à l’avance.

Visite à domicile :
Sur demande, le curé rend visite à 
domicile ; on peut recourir à lui égale-
ment pour l’onction des malades.

Une personne laïque est également 
disponible pour apporter la commu-
nion à domicile.

Echanges avec nos aîné-e-s :
Si vous souhaitez rejoindre le petit 
groupe qui s’occupe des échanges 
avec nos aîné-e-s (téléphones, visites si 
souhaité, récolte de demandes en lien 
avec la Pastorale et la vie de la Commu-
nauté), merci de prendre contact avec 
Verena Cantin, au 076 592 54 88 ou 
Graziella Frank, au 079 672 34 76.

Si vous souhaitez soutenir la Commu-
nauté, merci pour vos dons :

CCP 10-19534-6
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Dans nos familles

Naissances

Jekic Danilo
11 février 2021

Benea Aida
06 mars 2021

Vannay Soan
12 mars 2021

Santamaria Nora
13 juin 2021

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès

Desarzens Annie
05 mai 2021

Nos sincères condoléances 
à sa famille

Fil d’Argent – les retrouvailles

Tout le monde a attendu cette bonne nouvelle pendant des mois...

Si la situation sanitaire le permet et si ce méchant virus ne refait pas surface après les vacances d’été,
le comité a décidé d’organiser cette première rencontre le

Vendredi 1er octobre à 14h30
Salle de Prazqueron à Romanel

Pour chaque séance, nous nous conformerons aux directives offi cielles du moment ;
une annulation est malheureusement toujours possible.

Les personnes non-vaccinées sont priées de s’abstenir ou de présenter un test négatif.

Un goûter festif vous attend et l’après-midi sera animé par notre chère pianiste Véronique Saulay.
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Coup de cœur de la Bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE
CHANGE SES HORAIRES ! !

Depuis la rentrée scolaire
du mois d’août, nous serons

ouverts au public

LE LUNDI DE 15h30 à 17h30
et

LE MERCREDI DE 14h00 à 18h00

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir et de continuer à vous 
faire découvrir nos collections

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Gertie la petite yack aimerait grandir 
et ne plus être la plus petite du trou-
peau. Sa maman essaie de la rassurer 
en lui disant que « être petite peut être 
géant », mais rien à faire. Notre petite 
yack décide d’entamer un sérieux 
programme destiné à la faire grandir, 
sans succès. La déception et un sen-
timent d’injustice s’installent dans le 
cœur de Gertie….

Jusqu’au jour ou Achille se retrouve 
coincé au bord d’une falaise, et il fau-
dra être petit et léger comme Ger-
tie pour l’aider à sortir de ce mau-
vais pas. Et voici que notre petite yack 
devient l’héroïne du troupeau, malgré 
sa petite taille.

Un album drôle et plein de bienveil-
lance pour petits et grands !

En espérant vous rencontrer bien-
tôt, nous vous souhaitons de beaux 
moments de lecture 

Carmen González Tornare 

Le plus petit yack

Auteur : Lu Fraser
Illustrateur : Kate Hindley
Éditeur : Little Urban
Album à partir de 4 ans
Thème : Animaux, Enfance,
 Grand/petit

Bibliothèque « PAPYRUS »
Ch. de Cousson 2
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque@romanel-sur-lausanne.ch

Réponses du mot croisé « Connaissez-vous votre village ? » publié dans le Romanel Info 123 de juin 2021

1. Mèbre – 2. Vote – 3. Pierre à Cambot – 4. Peytrequin – 5. Enchantée – 6. Esserpys – 7. Charrue
8. Chronique – 9. Tulipes – 10. Rouge – 11. Syndic – 12. Papyrus – 13. Abbaye – 14. Romanette – 15. Brouette
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Informations 
de nos
Sociétés locales

Prochaine séance de préparation 
du Conseil communal
mercredi 1er septembre 2021 à 20h00
à la Salle 1803.
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Vous avez envie de vous engager pour votre village,
de faire changer les choses ?

Rejoignez-nous le mardi 7 septembre 2021 à 20h00
à la Villageoise (petite salle au rez)

www.romanel-libre.ch                 Suivez-nous sur Facebook !

Pour plus de renseignements : 079 321 31 79
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Tous différents, tous ensemble !
Prochaine séance 

de préparation du Conseil

mercredi 1er septembre 2021

à 20 h 00 à La Villageoise

Tous différents, tous ensemble! 

Prochaine séance 
de préparation du Conseil 

le jeudi 13 juin à 20h00 à la Villageoise 
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Impressum

Prochaine parution 
25 novembre 2021

Délai rédactionnel  
22 octobre 2021

Parution
4 numéros par an en avril, juin,
à la rentrée scolaire d’août et en 
novembre.

Rédaction
Vos propositions d’articles 
sont à adresser :
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch

Maquette et mise en page
IRG Sàrl

Impression
IRG Sàrl
Le Mont-sur-Lausanne

Annonces publicitaires
Le nouveau comité de rédaction 
du journal étudie la politique publi-
citaire du Romanel Info (formats 
et tarifs des annonces), qui sera 
publiée dans le prochain numéro.

Vous retrouverez nos annonceurs 
dans la prochaine édition.

Notre équipe vous attend à la Ludothèque au chemin du Village 9

la Ludothèque sera ouverte de 15h30 à 17h30 :

Les lundis : 23.08.2021 – 06.09.2021 – 27.09.2021
 11.10.2021 – 01.11.2021 – 15.11.2021
 29.11.2021 – 13.12.2021

Les vendredis : 03.09.2021 – 17.09.2021 – 01.10.2021
   15.10.2021 – 12.11.2021 – 26.11.2021
   10.12.2021 – 17.12.2021 

Pour vous proposer en location
jeux et jouets (dernières 
nouveautés et jeux classiques).
Au plaisir de vous accueillir !

Tél. : 021 641 27 09


