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Dans ce numéro estival du Romanel Info, découvrez une nouvelle fois la passion d'un habitant du village.

A 21 ans, Manel Santiso photographie, capture et immortalise de nombreux moments de vie sous 
son objectif. Ses clichés sont accrocheurs et méritent d'être regardés et appréciés.

Talentueux et sympathique, ce jeune homme du quartier des Esserpys véhicule et relate, au travers 
de ses photos, des histoires captivantes et interprète la réalité et des instants.

Numéro no 128

A Paris, pour un photo-reportage lors de manifestations, il s'est équipé pour se protéger 
des lacrymogènes, et s'apprête à pouvoir capturer des images fortes.

Découvrir l'article complet en page 12 ➤

A la frontière entre passion et métier



Communications offi cielles
de la Municipalité

Apprentis de l'Administration 
communale ayant obtenu leur 
Certifi cat Fédéral de Capacité

Cette année, ils sont deux à avoir 
obtenu leur Certifi cat Fédéral de Capa-
cité (CFC) au sein de l'Administration 
communale. Félicitations à ces jeunes 
ayant brillamment achevé leur forma-
tion dans nos différents services :

M. Lorenzo Gagliardi qui a obtenu son 
CFC d'employé de commerce CFC – 
Formation initiale élargie – Administra-
tion Publique.

Mme Berna Kolukisaoglu qui a obtenu 
son CFC d'Assistante socio-éduca-
tive – Orientation « Accompagnement 
des enfants ».

Tous nos vœux pour leur avenir 
professionnel et personnel et… 
bon vent pour la suite !

Elèves ayant obtenu le certifi cat 
d'études à l'issue de l'année 
scolaire 2021-2022

Voie Prégymnasiale (VP) :
Enxhi Bytyçi, Pablo Camacho, Amaya 
Carrion Ocampo, Rayan Cuoco, Tytia 
Delapierre, Sadatou Diallo, Alissa 
Fiorito, Téodor Jadrovski, Iara Sofi a 
Lamelas Dos Santos, Evan Mignaniello,
Thalia Paraire, Lily Pasche, Antia 
Santiso, Rron Sulejmani, Bruno Teixeira 
Moreira, Axel Turin.

Voie Générale (VG) :
Cédric Borda, Julien Gerbex, Emma 
Gottschall, Lily-Charlotte Laverdière 
Lemay, Ramiro Magalhães, Hugo 
Marti, Fanny Martins Lemos Pinto, 
Maxime Oppliger, Lara Porto, Stefan 
Racovita, Nalo Reiter, Saba Rieder, 
Théo Rufi .

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

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.

Subvention éco-logement
La Direction de l'Énergie (DGE-DI-
REN) met à disposition des proprié-
taires et des régies une subvention 
pour obtenir des conseils pratiques 
visant à économiser l'énergie au quo-
tidien et installer des équipements effi -
caces (ampoules LED et économi-
seurs d’eau, notamment).

Intéressé ? Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le site du 
canton de Vaud à l’adresse :
https://www.vd.ch/eco-logement 

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 
bénéfi que 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 présé-
lection. Veillez à ce que le vélo de votre 
enfant soit équipé conformément 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 
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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 le parking de la Maison 
de Commune uniquement ;

• pour les enfants se rendant au Col-
lège de Prazqueron, les conduc-
teurs doivent s'arrêter en se par-
quant sur les cases balisées en 
blanc sur le parking de Prazque-
ron (en-dessus de la salle poly-
valente et de la salle de gymnas-
tique) uniquement ;

• pour les enfants se rendant au Col-
lège des Esserpys, ainsi qu'à l'UAPE, 
les conducteurs doivent s'arrêter en 
se parquant sur les cases balisées 
en blanc le long des chemins du 
Taulard et des Esserpys.

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, " Bois-de-Vernand-Dessous ", 
à la route de la Pierre à Cambot, en col-
laboration 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

Le site https://votrepolice.ch/ regroupe 
toutes les informations portant sur les 
thèmes en lien avec l'actualité, mais égale-
ment sur la criminalité, la cybercriminalité, 

la sécurité & les loisirs et la prévention rou-
tière. Nous ne pouvons que vous conseil-
ler de prendre régulièrement connais-
sance des articles qui y fi gurent ceci afi n 
de vous aider dans votre quotidien.

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. Nous vous rappelons 
dès lors que des cartes journalières 
CFF (valables également pour bateaux 
et cars postaux) sont à disposition des 
habitants de Romanel-sur-Lausanne. 
Elles peuvent être achetées au gui-
chet 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 bil-
lets disponibles. Petite précision : il n'est 
pas obligatoire de posséder un abon-
nement demi-tarif pour pouvoir acheter 
une carte journalière CFF.

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.

VTT en forêt
La forêt est un espace de détente et 
de loisirs largement apprécié par la 
population, elle permet de découvrir 
la nature, de se ressourcer et de pra-
tiquer de l'activité physique. Toutefois, 
nous devons nous y comporter en invi-
tés, dans le respect d'un milieu natu-
rel qui est l'habitat de nombreuses 
espèces végétales et animales.

Le canton de Vaud lance ainsi une cam-
pagne d'information sur les bonnes 
pratiques à respecter en VTT dans la 
forêt. Toutes les informations peuvent 
être trouvées sur le site :
https://www.vd.ch/themes/envi-
ronnement/forets/loisirs-en-foret/
vtt-en-foret/

Votations communales :
Les électeur-trice-s de Romanel-sur-Lau-
sanne seront amené-e-s à voter pour 
leur commune les 25 septembre et 27 
novembre prochains.

Les objets soumis aux votes seront les 
suivants :
25 septembre - Référendum commu-
nal : Acceptez-vous la décision du Conseil 
communal du 24 mars 2022 adoptant 
le préavis municipal n° 10-2022 relatif à 
l'octroi d'un crédit de CHF 5'400'000.00 
pour l'achat des parcelles 195, 196 et 
197 au lieu-dit " La Côte " ?
27 novembre – Election d'un-e Conseil-
ler-ère municipal-e (éventuel deuxième 
tour prévu le 18 décembre).
Nous vous rappelons que l'électeur-trice 
choisit librement de se rendre au bureau de 
vote, ouvert le dimanche du scrutin de 10h 
à 11h, ou de voter par correspondance.

Vote par correspondance :
Les votes par correspondance, 
retournés par voie postale, doivent 
être affranchis par l'électeur-trice
et parvenir au Greffe municipal au plus 
tard le vendredi qui précède le scru-
tin. Nous attirons votre attention sur 
les délais qui doivent être respectés en 
cas d'envoi de votre enveloppe :
• le mardi précédent le scrutin par 

courrier B,
• le jeudi précédent le scrutin par 

courrier A.
Les votes déposés dans la boîte aux lettres 
des votations de la Maison de Commune, 
n'ont pas besoin d'être affranchis.

Rappel du vote par 
correspondance :
• L'enveloppe de transmission doit 

contenir l'enveloppe de vote de 
couleur fermée (avec les bulletins de 
vote à l'intérieur) et la carte de vote 
dûment complétée et signée.

• La carte de vote ne doit en 
aucun cas être glissée dans 
l'enveloppe de vote.

• En cas de besoin, l'enveloppe de 
transmission peut être remplacée 
par une enveloppe privée, portant 
l'adresse du Greffe municipal et la 
mention " Votation ".

• Le matériel de vote qui sera déposé 
dans la boîte aux lettres des vota-
tions sans être inséré dans une enve-
loppe sera comptabilisé comme nul.

La Municipalité
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Écho du Conseil communal 2e trimestre 2022

Ci-après un bref résumé des procès-ver-
baux des deux dernières séances du 
Conseil que nous vous recommandons 
chaleureusement d'aller consulter :
https://www.romanel-sur-lausanne.
ch/officiel/autorites-communales/
conseil-communal.html

Le jeudi 19 mai s'est déroulé le second 
Conseil de l'année 2022 à la Villageoise.

En remplacement de Monsieur Philippe 
Urner, démissionnaire, le Président a pré-
cédé à l’assermentation de Monsieur 
Raphael Melon du groupe PLR. Nous lui 
souhaitons beaucoup de plaisir dans ses 
nouvelles tâches de conseiller communal.

Sous le point 7 de l'ordre du jour, le préa-
vis 9 bis/2022 est revenu en seconde lec-
ture. Il s'agissait du crédit de construc-
tion place de la Gare, remplacement des 
collecteurs eaux claires, eaux usées et 
autres services. Ce préavis est impor-
tant, car il permet de relier les nouvelles 
conduites qui passent sous le chemin du 
Village au bas du village. L'usage voudrait 
que l'on commence par remplacer les 
conduites du bas avant d'entreprendre, 
les conduites supérieures, mais l'oppor-
tunité d'effectuer ces travaux durant le 
chantier du centre de notre village a été 
saisie. Le deuxième passage de ce pré-
avis s'est déroulé sans aucune compa-
raison avec le précédent et les points 
qui étaient en suspens ont été résolus 
de manière claire et précise. Les com-
missions des finances et techniques 
ont adopté ce préavis à l'unanimité et le 
Conseil en a fait de même. Le montant 
du crédit voté était de CHF 3'385'000.–.

Le préavis no 12/2022 concernait un 
aménagement d'un sentier pédestre 
reliant le Lussex au chemin de Belvé-
dère. Ce préavis a été accepté à l'unani-
mité du Conseil.

Le préavis no 15/2022 « illuminations pour 
les fêtes de fin d’année et les bâtiments 
communaux » a suscité de nombreux 
débats quant au matériel proposé ou aux 
emplacements. Le Conseil a voté deux 
amendements qui ramenait la dépense 
de CHF 47'371.– au lieu de CHF 70'000.– 
pour l'achat et l'installation de matériel 
et le second de CHF 11'363.– au lieu de 
CHF 25'000.– pour des réparations.

Le point suivant concernait l'élection com-
plémentaire à la commission des finances. 
Madame Ariane Morand de l'Entente Indé-
pendante a été élue à ce poste. Nous lui 
souhaitons bien du plaisir pour cette fonc-
tion très exigeante et très prenante.

Dans les divers, de nombreuses ques-
tions ont été posées par les membres 
du Conseil à la Municipalité. A la fin du 
Conseil, Monsieur le Municipal Luigi Man-
cini, à la surprise générale, a annoncé sa 
démission.

Le dernier Conseil de cette première 
année de législature a eu lieu le jeudi 23 
juin à 19h à la Villageoise. 

Ce Conseil était dédié à l'examen et 
au vote des comptes 2021, ainsi qu'à 
l'examen du rapport de Gestion de la 
Municipalité.

Les comptes 2021 ont été extraordi-
naires dans le sens littéral du terme. En 
effet des éléments uniques y figurent, 
tels que le produit de la vente des Ser-
vices industriels pour un montant de 
CHF 3'613'113.–, l'encaissement de 
taxes communautaires et de taxes de 
construction pour un montant de CHF 
1'298'450.05. Il est bien entendu que 
ces recettes sont uniques ou presque 
concernant les taxes de construction. 
La Commune ne pourra plus en bénéfi-
cier dans le futur. Ces recettes pourront 
être utilisées dans les investissements 
liés à l'accroissement de notre popula-
tion. L'exercice 2021 a réservé de bonnes 
surprises, notamment en matière de 
recettes fiscales, puisque les entrées ont 
progressé de 10.43%. Nous espérons 
que ces bonnes nouvelles continueront 
dans le futur, malgré une situation écono-
mique compliquée. Les charges ont été 
maîtrisées par notre boursière commu-
nale et notre municipal des finances. Le 
Conseil a adopté ce préavis à l'unanimité.

Après les finances, le Conseil a pris acte 
du rapport de gestion de la Municipalité 
ainsi que du rapport de la commission de 
Gestion. Ce dernier a été lu par son pré-
sident-rapporteur. Pour mémoire, la com-
mission examine la gestion de la Muni-
cipalité pour l'exercice antérieur. Cette 

année, la Commission a décidé d'exami-
ner six objets en plus du rapport de ges-
tion de la Municipalité. Il s'agissait des res-
sources humaines, parc informatique et 
sécurité informatique, gestion du Covid-
19, subventions, contrats d'entretien et 
pour terminer l'examen d'un préavis qui 
avait été voté qui concernait le remplace-
ment d'un véhicule.

Ces deux rapports ont été d’une grande 
qualité et très instructifs.

A la suite de cela l'ordre du jour concernait 
les élections du Président, vice-président, 
des scrutateurs et vice-scrutateurs. 

Pour l'année 2021/2022, le Président, 
Monsieur Thierry Henry a été reconduit 
dans ses fonctions, Monsieur Guillaume 
Dériaz a été élu pour une nouvelle année 
de Vice-présidence. Messieurs Meylan 
et Cugnoni ont été élus scrutateurs et 
Madame Gervais et Monsieur Romanens 
Vice-scrutateur-trice.

Après ces élections, il a été répondu à 
l'interpellation de Monsieur Henri Pisani 
sur le fonctionnement de la commission 
d'estimation fiscale des immeubles.

Le Conseil s'est terminé sur les dernières 
questions et un dernier discours de Mon-
sieur Jean-Luc Perey qui quitte le Conseil 
après 21 ans au service des citoyennes et 
citoyens de notre Commune.

Jean-Luc, Philippe, c'est du fond du 
cœur que nous vous remercions pour 
votre engagement.

Suite au Conseil, nous avons pu parta-
ger un superbe buffet thaï préparé par 
Yui et son équipe. L'ensemble des per-
sonnes présentes ont pu se régaler. Il 
était agréable de se réunir à nouveau 
après deux ans d'interdiction et de limita-
tion liée à un certain virus.

Le prochain Conseil aura lieu exception-
nellement le mardi 27 septembre 2022 à 
la Villageoise.

Au nom du Conseil communal, je vous 
souhaite à tous un bel été.

Thierry Henry,
Président du Conseil communal
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INTÉRESSÉ-E À CONTRIBUER À LA VIE POLITIQUE DU VILLAGE ? 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’UN DES PARTIS POLITIQUES !

Dates des Conseils
à la Villageoise

• 27 septembre 2022
• 13 octobre 2022
• 24 novembre 2022
• 1er décembre 2022
• 15 décembre 2022

www.romanel-libre.ch

Vous avez envie de vous
engager pour votre village,
Faire changer les choses ?
Rejoignez-nous
le mercredi 21 septembre, et
les mardis 11 octobre, 22 novembre et 
13 décembre 2022
à 20h00 à la Villageoise

La culture du dialogue Ecouter
La liberté du débat Débattre
La participation citoyenne Agir

suivez-nous sur Facebook !
Renseignements : 079 321 31 79

Parti socialiste
Romanel

ENSEMBLE POUR UNE POLITIQUE 
SOLIDAIRE, PROGRESSISTE ET DURABLE
Des idées pour soutenir la jeunesse,
les familles, les seniors?
Venez les partager avec nous les jeudis 

22 septembre, 6 octobre, 
7 novembre et 8 décembre
à 20h00 à la Villageoise.

Contact : Simon Schulé, 078 648 16 03
info@ps-romanel.ch
www.ps-romanel.ch

Contact : Luigi Mancini, 079 743 30 77

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
du parti :

mardi 11 octobre 2022 

Prochaines séances de préparation 
du Conseil communal

• Mercredi 21 septembre
• Mardi 11 octobre 
• Mardi 22 novembre
• Mardi 13 décembre 

Salle du 1er étage de la Charrue 
18h30

Ces trois valeurs fondamentales du PLR 
vous parlent-elles ?
Dans ce cas rejoignez-nous et participez à 
nos séances de préparation à la

salle 1803 à 20h00. 
Prochaines dates de préparation : 
• 20 septembre 2022
• 6 octobre 2022 
• 17 novembre 2022 
• 23 novembre 2022
• 8 décembre 2022
Contact : Nadia Pisani Ben Nsir (Présidente)
nadiapisani@hotmail.com / www.plr-rjc.ch

Liberté, solidarité et innovation

Chez nous, pas de mot d’ordre,
pas de parti pris, pas d’idées figées.

Mais la volonté d’échanger ensemble
librement et de faire ressortir les

meilleures idées pour notre village. 

Vous avez des idées ?
Venez les partager  :

les 8 et 20 septembre,
6 octobre, 17 et 29 novembre

& 8 décembre 2022
à 20h00 à la Villageoise

www.eir-romanel.ch
eir.romanel@gmail.com / 079 754 96 35

Les séances de préparation 
sont publiques, venez  nous 

écouter, prendre connaissance 
des sujets traités !

Séances de 
préparation du 

conseil

Création d’une rubrique
«Informations politiques du village»
Soucieux de proposer une information claire et transparente, les différents partis politiques du 
village se sont alliés pour créer une page du Romanel Info dédiée à ce titre.
Ainsi, vous trouverez dans chaque édition en plus des échos du conseil communal des informations 
pertinentes, les projets en cours, le résumé des décisions.
Chaque parti disposera de cet encart introductif à tour de rôle lui permettant ainsi de communiquer 
de manière plus ciblée.
Le but est de renforcer l’intérêt des lectrices et des lecteurs sur la vie et les activités politiques du 
village et qui sait, d’éveiller l’intérêt et rejoindre l’un des groupes et s’engager pour sa commune.

Retrouvez les ordres du jour, procès-verbaux et autres informations sur le site 
www.romanel-sur-lausanne.ch
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La gym en comédie

Les 13 et 14 mai dernier, la société de 
gym présentait un spectacle ludique 
à Prazqueron.

Caissons, tapis, barres asymétriques, 
trampolines et autres engins ont per-
mis à nos sportifs de montrer ce qu'ils 
font lors de leur cours de gym. Chaque 
groupe s'est présenté à deux reprises.

Les nombreux parents et familles pré-
sentes dans les gradins et dans la 
salle ont eu ainsi tout loisir d'admirer 
les enfants pour leurs démonstrations. 
Pour cette édition, le comité a privilé-
gié la simplicité et l'authenticité. Pari 
réussi si l'on a regardé l'enthousiasme 
des gymnastes et le sourire et l'atten-
tion des spectateurs.

Les cours reprennent le lundi 28 août. 
Si vous souhaitez rejoindre l'un des 
groupes, n'hésitez pas à contacter le 
comité ou les monitrices et moniteurs.

Informations disponibles sur le site : 
http://www.gymromanel.ch

Fil d'Argent

Programme des prochaines 
activités :

Mercredi 14 septembre, sor-
tie champêtre en autocar (pas de 
marche !). Destination : Ferme des 
Troncs près de Mézières. Petit 
musée paysan. Goûter sur place. 
Départ : Cheseaux, 14h15, parking 
Hangar ; Romanel, 14h.30, parking 
de la Maison de commune. Retour 
vers 17h30. Une inscription, même 
provisoire, est souhaitée auprès de 
Mme Voumard 021 647 60 75, ch. des 
Tilleuls 21, 1032 Romanel ; e-mail : 
afvoumard88@hispeed.ch. Prix : la 
crousille passera - petite participa-
tion selon vos moyens.

Mercredi 12 octobre, 14h30 à Che-
seaux, Foyer de la Maison de commune : 
chants Les Municigales, Trio féminin a 
capella, « Bruissement d'elles ».  Goûter 
comme d'habitude.

Mercredi 9 novembre, 14h30 à 
Romanel, Concorde : expédition au 
Spitzberg, diaporama et conférence 
par M. Philippe Delacrétaz. Goûter.

 

Mercredi 7 décembre, 14h30 à 
Cheseaux, Grande salle maison de 
Commune : Fête de fin d'année – 
St-Nicolas, Noël en avance. Animé par 
le chœur Méli-Melo. Goûter festif.

Ce groupe rassemble les Aînés de Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux- sur-Lausanne, le Taulard et Vernand. Il a été 
fondé il y a 50 ans par la Paroisse réformée. Toutefois, le Fil d'Argent est largement ouvert à tous et c'est ainsi que des per-
sonnes d'autres religions y participent régulièrement.

Pas besoin d'être « membre » : vous venez à votre convenance.
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Cinéma à Romanel

Au début du septième art, des ciné-
mas ambulants parcouraient les 
campagnes pour y apporter la magie 
du film. Cette tradition se poursuit 
en Suisse grâce à Roadmovie qui, 
chaque automne, parcourt la Suisse 
durant 9 semaines et fait halte dans 
36 villages, toutes régions linguis-
tiques confondues.

La commune de Romanel-sur-Lau-
sanne accueillera ce cinéma itinérant 
le lundi 10 octobre 2022 à 20h00 
à la salle de Prazqueron pour la 
projection d'un film documentaire 
tout public :

LYNX

Réalisation :
Laurent Geslin 

Synopsis :
Au cœur des montagnes jurassiennes, 
alors que les brumes hivernales se dis-
sipent, un appel étrange résonne à tra-
vers la forêt. La superbe silhouette d'un 
lynx boréal se faufile parmi les hêtres 
et les sapins. Il appelle sa femelle. Un 
couple éphémère se forme.

C'est le début de l'histoire d'une 
famille de lynx. Leur vie s'écoule au 
rythme des saisons avec la naissance 
des petits, l'apprentissage des tech-
niques de chasse, la conquête d’un 
territoire, mais aussi les dangers qui 
les guettent.

En suivant le mâle, la femelle et ses cha-
tons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu. 
Un conte authentique où chamois, 
faucons pèlerins, renards et hermines 
sont les témoins de la vie secrète du 
plus grand félin d'Europe. Prédateur 
indispensable à l'équilibre de la forêt, sa 
présence demeure néanmoins fragile 
dans un milieu largement accaparé par 
les humains.

S'il est rarissime de croiser ce discret 
félin il est exceptionnel de découvrir 
son quotidien en milieu naturel.

Durée : 
82 minutes

L'entrée est libre, collecte en faveur de 
Roadmovie.

Venez nombreux !

Un ciné-bar sera tenu par l’Entente 
indépendante de Romanel.

soutenu par :

R   ADM   VIE
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Référendum populaire  
concernant l'achat de trois parcelles  
sur le lieu-dit La Côte à Romanel-sur-Lausanne

Nous y « revoilà ! ». Environ 45 ans après 
un référendum qui avait conduit une 
majorité de la population de notre com-
mune à refuser l'achat d'un bâtiment 
situé au quartier de la Source, notam-
ment à cause du prix élevé qui était 
demandé par le vendeur, nous sommes 
à nouveau appelés à voter pour un objet 
communal du même type.

La Municipalité de l'époque et le Conseil 
communal qui en avaient accepté le 
préavis avaient été désavoués par les 
citoyennes et citoyens de Romanel.

Le 25 septembre prochain, nous devrons 
nous prononcer pour ou contre l'achat 
d'un terrain constitué de trois parcelles 
dans la zone de Prazqueron, pour le prix 
exorbitant de CHF 5'400'000 !

Ce terrain actuellement propriété d'une 
Fondation subventionnée par l'Etat de 
Vaud a été acheté en 2013 pour envi-
ron CHF 1'300'000 ! Le Comité référen-
daire, qui s'est constitué après l'accepta-
tion par le Conseil communal du préavis 
municipal, appuyé par de nombreux 
habitantes et habitants de notre village et 
par plusieurs conseillères et conseillers 

communaux issus des différents partis 
politiques, vous invitent, chères conci-
toyennes et chers concitoyens, à refuser 
l'acquisition de ce terrain  aux conditions 
proposées. Celles-ci ne correspondent 
ni à la valeur de ces parcelles situées en 
zone d'utilité publique, ni à des condi-
tions de marché convenables entre une 
commune et une fondation toutes deux 
au bénéfice de subsides cantonaux et 
de l’argent des contribuables.

Une telle dépense ne constitue pas 
une priorité absolue pour la commune 
qui a d'autres investissements à pré-
voir pour les prochaines années à hau-
teur d'environ CHF 20'000'000. Ni une 
stratégie d'avenir en vue de mainte-
nir les finances de la commune a un 
niveau acceptable. 

Ces dernières sont encore fragiles selon 
le rapport sur les comptes 2021 de la 
Commission des finances du conseil 
communal, mais également pour res-
pecter le plafond d'endettement adopté 
par le législatif communal en début de 
législature. Nous relevons que ce pla-
fond d'endettement a été augmenté à 
hauteur de CHF 42'000'000.

Nous voterons NON le 25 septembre 
2022 sur cet objet très important pour 
notre futur et nous vous encoura-
geons à faire de même pour empê-
cher une fondation de réussir une 
très juteuse opération financière sur 
le dos d'une collectivité publique, 
notre commune de Romanel-sur-Lau-
sanne. Nos arguments sont dévelop-
pés dans la brochure officielle qui sera 
distribuée très prochainement avec le 
matériel de vote.

Merci d'ajouter ou de confirmer votre 
soutien aux 653 personnes qui ont 
contribué au grand succès du réfé-
rendum et de permettre à chacune 
et chacun de pouvoir donner son avis 
sur ce sujet brûlant. Indépendamment 
des autres considérations d'emplace-
ment d'un futur collège indispensable 
pour nos enfants. D'autres solutions 
sont parfaitement envisageables, y 
compris sur le site de Prazqueron.

Le Comité référendaire, appuyé par 
de nombreux citoyennes et citoyens 
de Romanel et de plusieurs Conseil-
lers communaux.
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Romanel Ô Troc, un renouveau pour acheter
en seconde main pour vos enfants !
Le troc réservé aux vêtements d'en-
fants et aux jouets n'est pas nouveau 
dans notre village. Chaque année en 
début d'automne, la salle de Prazque-
ron nous ouvre ses portes pour des 
achats de seconde main nous permet-
tant d'acheter à petits prix et de faire 
revivre des objets dont certains n'ont 
plus l'usage. Cette année, une nouvelle 
équipe de mamans reprend le fl am-
beau des mains d'autres mamans dont 
les enfants sont devenus bien grands !

Joëlle Flach, Lucie Vannay et Charlotte 
Le Glou sont partantes pour donner un 
souffl e nouveau et attiser la curiosité de 
nombreuses familles venues pour de 
prometteuses trouvailles : vêtements, 
jeux de société, jouets pour petits et 
grands, matériel de puériculture, etc.

Mais ce n'est pas tout, les familles pour-
ront également profi ter de la buvette 
(boissons chaudes et froides et petite 
restauration) ainsi que de la présence 
de la ludothèque de Romanel qui par-
ticipera à l'événement pour vous faire 
découvrir sa nouvelle équipe, ses pro-
jets et plusieurs jeux et jouets.

Le principe est simple : il suffi t de louer 
une table pour y installer objets et vête-
ments à vendre. Le prix de location 
de la table s’élève à 20.–. Tout parent 
ou grand-parent peut s'inscrire ! Pour 
prendre connaissance du règlement et 
vous inscrire dès le 5 septembre (places 
limitées) : romanelotroc@gmail.com

Les nouvelles organisatrices tiennent à 
remercier chaleureusement l'ancienne 
équipe pour leur travail effectué et la 
passation de fl ambeau qui se déroule 
dans la confi ance et la joie de voir cet 
événement perdurer.

Alors retrouvez-nous le 19 novembre entre 
9h et 13h dans la salle de Prazqueron !

Les organisatrices du Romanel Ô troc.

Photo de gauche :
Passation entre l'ancienne et la nou-
velle génération de mamans

Photo de droite :
Des trésors à découvrir pour vos enfants

Romanel
ô

Troc

19 novembre 2022
9h00-13h

Salle de Prazqueron
Romanel-sur-Lausanne
Petite restauration

Participation de la ludothèque

Inscription par mail dès le 5 septembre 2022
romanelotroc@gmail.com

Troc enfants

Vêtements hiver 
Puériculture
Jouets
Livres
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Traditionnelle vente de sapins de Noël à  
Romanel-sur-Lausanne : déjà le temps d’y songer
L'Amicale des Pèdzes organise sa 8e édi-
tion de la vente de sapins de Noël à la 
mi-décembre, dont le bénéfice est entiè-
rement dédié à une œuvre caritative en 
faveur d'enfants. Cette année, ce sera 
l'Association Intervalles, permettant aux 
parents d'enfants hospitalisés dans l'un 
des hôpitaux lausannois de se loger à 
proximité, dans un espace accueillant 
et qui favorise le partage. « Une maison 
pour rester ensemble » : leur but est de 
contribuer à préserver un équilibre affec-
tif déterminant pour la qualité du traite-
ment médical de l'enfant.

Avec cette récente période caniculaire, 
il est peut-être un peu tôt pour songer 
à l'hiver et à Noël, mais notez que cette 

vente aura lieu, et pensez-y lors de vos 
préparatifs de fin d'année. Les sapins 
sont issus d'un producteur local, Agri-
sapins à Thierrens (voir Romanel Info 
d’avril 2021). Livrés le jour de la vente, 
les personnes inscrites pourront reti-
rer leur commande le matin du samedi 
10 décembre 2022 sur l'Esplanade de 
Prazqueron. L'Amicale des Pèdzes pro-
pose aussi son aide pour transporter les 
sapins dans le coffre de votre voiture : 
c'est pratique, rapide, sympathique, 
cela favorise le commerce de proxi-
mité et vous contribuez à soutenir cette 
action. Nous espérons pouvoir cette 
année revenir à la « normale » et pouvoir 
organiser l'agape habituellement pro-
posée aux personnes présentes.

N'hésitez pas à consulter le site de cette 
association https://association-inter-
valle.ch/, cela vous encouragera cer-
tainement à les soutenir par le biais de 
cette initiative.

Dans l'édition du Romanel Info de fin 
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 afin que le 
flyer avec les dimensions de sapins, les 
tarifs etc. vous soit envoyé en octobre, 
pour ensuite vous permettre de passer 
votre commande ferme.

Marché de Noël  
Une page se tourne…
Par manque de motivation et une perte 
d'énergie après ces deux années de 
Covid, c'est avec beaucoup de regret 
que nous avons décidé d'arrêter d'or-
ganiser le traditionnel Marché de Noël 
dans notre village.

Nous garderons de très bons souvenirs 
de tous les moments passés durant 
ces nombreuses éditions et nous 
tenons à remercier les exposant-e-s, 

les visiteuses et visiteurs, les socié-
tés qui ont tenus la buvette ainsi que 
les autorités de la Commune pour leur 
confiance durant toutes ces années.

Espérons qu’une nouvelle
page puisse s’écrire

Nous serions heureuses si une ou des 
personnes du village seraient inté-
ressées à reprendre le flambeaux et 

continuer l'organisation de ce mar-
ché de Noël qui a toujours eu beau-
coup de succès. Si vous souhaitez le 
faire perdurer et que vous souhaitez 
des renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter par le biais du journal à 
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch 

France et Nathalie Clerc
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L'instant unique de Manel

Par passion pour la musique, Manel 
Santiso a toujours été captivé par 
les artistes et plus généralement par 
les concerts et les ambiances qui s'y 
dégagent. Durant son adolescence, il 
écoute énormément de musique, dans 
sa chambre des Esserpys et grâce à 
ses écouteurs, où qu'il aille.

Son intérêt pour la photo s'immisce dans 
sa vie de manière subtile et autodidacte. 
Il débute par des images d'évènements 
sportifs ainsi que d'instants volés dans 
la rue. L'humain était au centre de son 
objectif. Début 2019, il allie ses deux 
passions et se lance dans la photogra-
phie de concert.

Le Beat Festival à l'Arena de Genève 
(grand festival de hip hop en Suisse 
Romande) sera son premier hôte. 
Grâce à cette occasion et aux clichés 
qui en découlent, il peut constituer un 
portfolio qu'il présentera à des agences 
de production, festivals ainsi qu'à des 
rappeurs et leurs agents.

Ses espoirs seront très rapidement 
honorés, puisque des artistes de 
renommée internationale et euro-
péenne seront photographiés par son 
objectif. Pour n'en citer que quelques-
uns, Asap Rocky (USA), Gunna (USA), 
Ninho (FRA), PLK (FRA), Niska (FRA). 
Slimka (CH) qu'il a pu suivre sur plu-
sieurs dates de Genève jusqu'à Zurich. 
Dernièrement, Laylow (FRA) au Mon-
treux Jazz Festival 2022.

Lorsque le Covid s'installe, annulant 
avec lui toute possibilité de conti-
nuer à shooter des évènements tels 
que festivals ou concerts, Manel 
décide d’immortaliser les ambiances 
post-apocalyptiques qu'offre, mal-
gré elle, la pandémie. Tout d'abord, à 
Lausanne puis durant l'été dans son 
village d'origine en Catalogne.

Il découvre alors une autre facette à 
ses prises de vue, la photo comme 
témoignage, porteuse de récits forts 
ancrés dans un instant.

Un monde s'ouvre à lui, le reportage 
photographique.

Des passions, il en faut,
une formation c’est indispensable.

En dernière année d'apprentissage de 
Réalisateur publicitaire à l'ERACOM, 
Manel sait d'ores et déjà que son tra-
vail personnel documenté de fin de for-
mation traitera sur le photojournalisme. 
Il intitule son dossier « La photogra-
phie dans les zones à risques : rendre 
visible l'invisible ». Un thème de loin pas 
anodin, au vu de ce qui le fait vibrer.

Devenir photojournaliste 
est devenu son prochain but 
à atteindre.

« Choisis un travail que tu aimes, et 
tu n'auras pas à travailler un seul 
jour de ta vie ». Cette citation, attri-
buée à Confucius, correspond bien 
aux aspirations de Manel Santiso 
et il va se donner les moyens de le 
confirmer.

Pas froid aux yeux

Entre la fin de son apprentissage 
et le début de l'école de recrue, 
Manel entreprend un long voyage au 
Mexique. Doté de son appareil photo, 
et ayant toujours sa future carrière 
dans le viseur, il contacte des repor-
ters locaux.

L'un d'entre eux, un journaliste basé à 
Tijuana le prend sous son aile. Manel 
le suit en pleine nuit dans ses dépla-
cements afin de couvrir les évène-
ments de criminalité pour Nota Roja. 
Ce média, très connu au Mexique, 
témoigne en direct des scènes de 
crime et de violence liées au règle-
ment de comptes pour les cartels.

Une image vaut mille mots, il est donc 
nécessaire que des photojournalistes 
puissent témoigner réellement de ce 
qui se passe dans les quartiers où 
la criminalité est devenu le quotidien 
des habitants.

Manel Santiso

Slimka prend un bain de foule lors de son concert à Zurich
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En septembre 2021 à Paris, s'orga-
nise une grande manifestation contre 
le pass sanitaire. Manel s'informe et 
prend la température. Il ne s'agira pas 
d'un évènements pacifi que et il déniche 
l'occasion de se retrouver à nouveau 
dans le feu de l'action afi n d'en captu-
rer des instants forts.

La manifestation sera à la hauteur de 
ce qu'il avait pu imaginer.

Sur ces photographies, on distingue 
la rue de Rivoli, à deux pas du Louvre, 
sous un nuage de gaz lacrymogènes, 
des policiers s'en prennent violemment 
à des manifestants.

Manel pourrait nous parler des heures 
entières de sa passion et de ses expé-
riences fortes en émotions. 

Pour le plaisir des yeux, il invite les lec-
teurs à regarder son portfolio ainsi qu'à 
le suivre sur Instagram.

Instagram : manel.santiso

Portfolio

Un membre de la garde nationale mexicaine sécurise le périmètre d'une scène de 
crime à Tijuana

Toña Roméro, membre des Patronas tend des sacs de nourriture aux migrants 
juchés sur le train la " bestia "

La rue Rivoli à deux pas du Louvre sous un nuage de lacrymogènes

Instagram : manel.santiso

Portfolio
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Week-end du 10 au 13 juin : Quelle belle fête !

Les colonnes de l'édition précédente 
du journal vous annonçaient que 
Romanel renouait enfin avec les festivi-
tés villageoises. Pendant le week-end 
du 10 au 13 juin ont eu lieu simultané-
ment sur le site de Prazqueron : l'Ab-
baye, la course à Travers Romanel et 
le tournoi de volleyball de la Jeunesse.

Après tant de mois sans aucune ani-
mation, le manque de vie sociale a été 
plus que perceptible. Les rires, sou-
rires et la joie des nombreuses per-
sonnes qui se sont rendues à l'une 
ou l'autre de ces manifestations ont 
démontré la nécessité de renouer avec 
le tissu villageois.

Sous un soleil de plomb et une chaleur 
estivale, tout s'est déroulé à merveilles. 
Les sociétés partagent avec les lec-
teurs du journal un compte rendu de 
cette édition 2022.

La Jeunesse et ses multiples casquettes

Lors de ce week-end de manifestations 
groupées, la Société de Jeunesse de 
Romanel/Lausanne a pu partager ce 
moment de convivialité avec l'ensemble 
du village.

En effet, c'est tout d'abord par un tour-
noi de volley qu'a débuté la fête.

Smasheurs et smasheuses expérimen-
té-e-s ou non, les participant-e-s ont 
pu rencontrer nos membres de la Jeu-
nesse entre deux matchs.

La célébration s'est poursuivie le 
samedi où nos demoiselles d'honneur 
ont pu accompagner les tireurs de l'Ab-
baye au stand d'Oulens, où, après les 

épreuves de maîtrise et de précision, 
vin blanc, gratin dauphinois et jam-
bon furent partagés au retour à Roma-
nel. Dans l'après-midi, les défilés des 
Abbés à travers le village, accompa-
gnés par les filles de la jeunesse vêtues 
de magnifiques robes, ont rythmés ces 
quatre jours avec succès.

Le dimanche, nous célébrâmes 
ensemble le couronnement des Rois 
et Reines de l'Abbaye 2022 et profi-
tèrent du somptueux banquet.

Tirs, organisation, décorations, demoi-
selles d’honneur, conduite du char… 
les nombreuses ressources et compé-
tences des membres de la jeunesse ont 

été exploitées pour contribuer aux diffé-
rentes activités et au bon déroulement 
de cette fête. Et c'est sans oublier la 
casquette de barmans & barmaids que 
chaque membre a revêtu chaque soir 
derrière le bar et faire danser la popula-
tion jusqu'au bout de la nuit.

Les membres de la Jeunesse tiennent à 
remercier la Commune et l'ensemble de 
la société de l'Abbaye pour leur collabo-
ration tout au long de cette manifestation 
ainsi que durant les longs mois d'organi-
sation la précédant. Nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà de toutes et tous 
nous retrouver dans trois ans et souhai-
tons à la société de l'Abbaye des villa-
geois de Romanel : longévité et amitié.
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Retour sur l’Abbaye

Une Abbaye ne se résume pas en 
quelques lignes (aussi fournies soient-
elles !), elle se vit : et cette année, nous 
pouvons dire avec fierté que nous 
l'avons bien vécue ! En effet, Jean Ros-
set était de la partie et les moments 
sportifs, festifs et protocolaires se sont 
déroulés sous un soleil chaud et radieux. 

Tout d'abord, après la traditionnelle 
Diane du samedi matin, les membres 
se sont retrouvés pour le non moins tra-
ditionnel Conseil Général de Fête, avant 
que la prise de notre Bannière n'ouvre 
solennellement les trois jours de réjouis-
sances que nous nous apprêtions à 
vivre. Nos Abbés se sont ensuite dépla-
cés au stand de tir d'Oulens, afin que 
les fines et moins fines gâchettes de 
la Société puissent se mesurer dans le 
respect de la tradition et de la sécurité.

Après un succulent repas (appelé « res-
sat des tireurs » dans notre jargon abba-
tial), le concours de tir s'est terminé et 
nous avons pu rentrer à Romanel pour 
nous préparer au premier cortège de ce 
week-end, accompagné par les enfants 
des écoles de Romanel et Jouxtens. 
Pour conclure cette journée, nous 
avons couronné nos Rois et Reines 
ainsi que la gagnante et le gagnant du 
concours de tir au petit calibre.

Le dimanche était comme à l'habitude 
consacré à l'accueil des Abbayes du 
Giron, ainsi qu'au banquet officiel (sous 
la houlette de notre cantinier Pierre-
Alain Porchet) qui a vu se succéder 
des orateurs et oratrices aux propos 
fins et appréciés, célébrant l'Amitié, 
l'Abbaye et la Patrie, dans la joie des 
festivités retrouvées après ces deux 
années marquées par la pandémie. Un 
cortège fort bienvenu a conclu cette 
journée, nous permettant de célébrer 
les gagnantes et gagnants de nos dif-
férents concours et de fraterniser.

Enfin, le lundi ce sont les enfants des 
écoles qui se sont emparés de l'espla-
nade, à l'occasion de la Fête qui leur 
était consacrée. En fin de journée, un 
dernier cortège nous a amené devant 
la salle polyvalente, où la Bannière 
a été rendue à la garde de l'Autorité 
communale, jusqu'à la prochaine Fête. 

Si cette fête s'est déroulée sans ani-
croche, c'est grâce au travail précieux 
et appliqué du Petit-Conseil, des res-
ponsables des différents dicastères et 
des Abbés. De même, les notes de la 
Fanfare de Cheseaux ont permis de 
donner, suivant la circonstance, toute 
la solennité ou, au contraire, la légèreté 
requise à notre Fête. Quant à elle, la 
Société de Jeunesse a fourni un travail 
énorme tant au niveau logistique que 
festif, puisqu'elle était responsable de 
la tenue du bar et de la décoration, et 
que ses Demoiselles d'honneur étaient 

présentes durant toute la Fête pour 
s'assurer avec talent que la soif soit 
éteinte et que les cortèges aient une 
magnifique allure. Enfin, nombre d'an-
nonceurs ont garni notre livret de fête 
et notre cantine. Que toutes les per-
sonnes évoquées ici soient chaleureu-
sement remerciées !

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver lors de notre prochaine Fête de 
l'Abbaye, si ce n'est pas avant !

Jérôme Thuillard, Abbé-Président
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Course " A Travers Romanel "

La 26e course " A travers Romanel " s'est 
déroulée le 10 juin dernier et tout était 
soigneusement préparé pour accueillir 
bon nombre de coureurs et spectateurs.

Nous avons eu beaucoup de chance 
avec la météo, les enfants et les 
adultes ont bien apprécié le retour 
de cette traditionnelle course ! Nous 
avons accueilli 429 coureurs qui ont 
parcouru notre village (toutes caté-
gories confondues : 221 adultes et 
208 enfants).

Le précieux concours de nos sponsors 
et donateurs nous a permis de dispo-
ser d'une planche de prix honorable 
pour nos coureurs. Nous avons éga-
lement offert un prix au premier habi-
tant classé de notre village pour toutes 
les catégories.

Si vous avez participé à cet événement, 
peut-être avez-vous eu la chance de 
passer devant l'objectif. Les photos 
sont disponibles sur notre site internet 
Vous trouverez également les résultats 
par catégorie : 
www.atraversromanel.ch/photos.php 

Notre comité est déjà très motivé pour 
l'organisation de la prochaine édition. 
Nous vous attendons nombreux l'an-
née prochaine et vous pouvez déjà 
agender la date du 9 juin 2023.

Si vous voulez nous aider l'année pro-
chaine, nous avons besoin :
• d'étoffer notre comité
• de bénévoles
• de nouveaux sponsors (brochures, 

banderoles, cadeaux divers pour 
nos coureurs, etc.)

Un grand MERCI pour nos principaux 
sponsors et donateurs ainsi qu'à tous 
nos bénévoles :

Vous pouvez nous contacter par email : 
info@atraversromanel.ch. Une équipe 
sympathique et dynamique vous attend !

Le Comité
A Travers Romanel

Tir sportif de la Mèbre

Le Comité et la direction des cours jeunes 
tireurs sont heureux de vous informer que 
deux groupes de jeunes tireurs ont par-
ticipé à la fi nale vaudoise de groupes, à 
Moudon, le samedi 25 juin 2022.

Lors de cette fi nale qui regroupait 25 
groupes qualifi és sur les 45 qui ont parti-
cipé aux tirs préalables, nos jeunes ont bril-
lamment défendu et représenté nos deux 
communes de Romanel et Cheseaux.

Le premier groupe, formé de Gaëlle Jau-
nin, Romanel, Andrea Sisto, Arnaud 
Gilgen, Cheseaux, et Endrit Balrami, Lau-
sanne (photos ci-dessous) ont brillamment 

remporté le titre de Champion vaudois 
2022. Ce titre les qualifi e automatique-
ment pour participer à la fi nale suisse de 
groupes qui se déroulera à Emmen, le 
samedi 17 septembre 2022.

Le deuxième groupe composé d'Eva 
Spahn, Anthony Bossel, Alexandre 

Javet, de Cheseaux, et Gwendal Mon-
tet, de Lausanne, a terminé au 12e rang.

Un grand merci et toutes nos félicita-
tions à ces jeunes pour leur prestation.

Le Comité et la direction 
des jeunes tireurs

Romanel
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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 7h00 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 7h00 à 08h30 et de 
11h45 à 18h30. Elle se situe au Ch. du 
Taulard 22. Durant certaines vacances 
scolaires, les enfants peuvent être 
accueillis 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 direction du Service de 
l'enfance au 021 641 28 09 ou par 
courriel 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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Bus 65 
Nouveau à Romanel-sur-Lausanne
Le Bus 65 de Pro Senectute Vaud sil-
lonne les routes du canton et s'arrête 
dans les communes vaudoises durant 
une journée, pour aller à la rencontre des 
seniors avec une thématique définie. 

Prochain thème ?
Permanence numérique 

Vous avez des questions sur l'utilisation 
de votre smartphone ? Vous souhaitez 
réaliser une opération sans y parvenir ?

MONTEZ DANS LE BUS 65 et rejoignez 
la permanence numérique de Pro Senec-
tute Vaud organisée en collaboration 
avec la Commune de Romanel-sur-Lau-
sanne. Des collaborateurs compétents 

vous attendent pour vous accompagner 
dans la recherche de solutions.

Quand ?
Le jeudi 15 septembre 2022 de 14h à 
17h, sur le Parking de la Maison de Com-
mune (possibilité de venir à toute heure)

Participation ?
L'entrée est libre. sans inscription 
préalable

Renseignements ?
Elsa Thétaz
animatrice régionale 

021 646 17 21 
ou elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch

Assistant.e.s numériques ponctuel.le.s

Accompagner et conseiller des seniors, 
avec le soutien d'une professionnelle, 
sur l'utilisation du smartphone lors de 
permanences numériques organisées 
à Romanel-sur-Lausanne.

Vous êtes à l’aise avec le fonctionnement 
et l'utilisation du smartphone (Androïd 
et Iphone) et vous avez des capacités 

à mettre en confiance et à rassurer les 
seniors par rapport à leurs compétences 
dans le domaine numérique, vous êtes la 
personne que nous recherchons !

Remboursement des frais de dépla-
cement du domicile du-de la béné-
vole au lieu de la permanence numé-
rique et retour.

Disponibilité : ponctuelle, jours ouvrables 
du lundi au vendredi.

En cas d'intérêt et pour toute ques-
tion, s'adresser à Elsa Thétaz , anima-
trice régionale, au 021.646.17.21 ou 
elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch. 

« La Table au bistrot »

Une occasion de discuter, se souvenir 
et partager un moment agréable.

Les « Tables au bistrot » permettent 
de partager un moment gourmand 
en bonne compagnie, à midi, les 
mercredis :

17 août
Restaurant de la Coccinelle

21 septembre
Restaurant Adore

19 octobre
Restaurant de la Coccinelle

16 novembre
Restaurant Adore

14 décembre
Restaurant de la Coccinelle

Pour que manger reste un plaisir.

Et si vous tentiez l’expérience ? 
Inscrivez-vous

Renseignements et inscriptions :
Chantal Bolay, 078 859 05 40.
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Groupement des sociétés locales (GSL)

Notre village recense 25 sociétés 
locales. Chacune à leur manière, 
elles dynamisent et fédèrent les habi-
tants de Romanel autour de leurs 
activités respectives.

Le GSL, composé d'un comité de 3 
personnes, est chargé de favoriser et 
d'entretenir les relations entre les diffé-
rentes sociétés membres et assure la 
relation avec les autorités communales.

Vous souhaitez rejoindre 
une de nos sociétés ?
Consultez la page dédiée sur le site 
de la Commune (Vie locale / Sociétés 
locales), qui contient une liste com-
plète avec les coordonnées utiles, 
ainsi que les liens sur les différents 
sites internet disponibles.

Accès direct :

• Abbaye des Villageois

• Amicale des Pèdzes

• Amicale des Pompiers

• Association Romanel-Logis

• A Travers Romanel (Course)

• Bénévolat

• Bibliothèque Le Papyrus

• Communauté catholique

• Entente indépendante

• Fanfare Vétérans Vaudois

• Football Club

• Hérauts des Lames 
(Escrime médiévale)

• La Source enChantée 
(Chœur mixte)

• Ludothèque
Le Sac à Malices

• Paroisse protestante

• Parti socialiste de
Romanel-s-Lausanne

• PLR RJC 
Les Libéraux- Radicaux

• Pétanque L'As de Cœur

• Rancho Folclorico de Romanel
 (Groupe Folklorique 
" Saudades de Portugal ")

• Romanel – Libre

• Romanel Basket

• Société de gymnastique

• Société de jeunesse

• Tir Sportif la Mèbre

• Tennis de table
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Chronique de la Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

RENDEZ-VOUS

Louange
Vendredi 9 septembre, à 20h au 
temple de Cheseaux.

Vendredi 14 octobre, à 20h au temple 
de Cheseaux.

Vendredi 11 novembre, à 20h au 
temple de Cheseaux.

Groupe des Aînés
Voir rubrique de Fil d'Argent (page 6 du 
Romanel Info)

Partage biblique
Mardi 25 octobre, à 20h15, à l'An-
cienne cure de Cheseaux, par Cathe-
rine Dietiker.

Journée d'automne
Dimanche 30 octobre, le culte à Che-
seaux sera suivi d'un repas convivial 
pour la Journée d'automne, dans la 
salle communale. Chacun(e) est bien-
venu(e). Offrande libre à la sortie.

Assemblée paroissiale
Elle se tiendra le dimanche 20 
novembre, dès 10h, au temple de 
Cheseaux. Venez nombreux !

Matinée de réfl exion 
et d'échanges
Le samedi 26 novembre, une mati-
née de réfl exion et d'échanges avec 
Geneviève Spring, aumônière dans un 
EMS, à l'Ancienne cure de Cheseaux. 
Sujet traité : la visite. La rencontre se 
terminera par un apéritif.

POUR LES ENFANTS

Programme 2022-23
pour les 7-11 ans 
Tu as entre 7 et 12 ans ? 10 événements 
à ne pas manquer entre le 25.09.22 et 
le 24.05.23 !

Inscriptions auprès de la pasteure :
Brigitte Vulliamy 
021 331 56 22
brigitte.vulliamy@eerv.ch
Participation fi nancière recommandée : 
20 francs.

Détails du programme enfance sur les 
sites :
https://cheseauxromanel.eerv.ch/
ou https://lehauttalent.eerv.ch/ 
(voir fl yer ci-après)

Nous soutenir
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 4 septembre
9h15, Romanel, B. Vulliamy

Dimanche 11 septembre
10h30, Cheseaux, Y. Bourquin

Dimanche 18 septembre
10h, Haut-Talent, A. Wirth, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Roma-
nel et du Haut-Talent

Dimanche 25 septembre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène

Dimanche 2 octobre
9h15, Cheseaux, Y. Bourquin
Dimanche 9 octobre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 16 octobre
10h30, Cheseaux, A. Wirth

Dimanche 23 octobre
9h15, Romanel, A. Martin

Dimanche 30 octobre
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, Jour-
née d'automne

Dimanche 6 novembre
10h30, Romanel, A. Martin

Dimanche 13 novembre
10h, Haut-Talent, B. Vulliamy, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 20 novembre
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
Assemblée paroissiale dès 10h

Dimanche 27 novembre
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, 
culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent 
– Appel de Noël
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Chronique de la Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

10 evenements
a ne pas manquer

Tu as entre 7 ans et 11 ans ?

PROGRAMME ENFANCE
2022-2023

Paroisses protestantes de Cheseaux-Romanel

et du Haut-Talent

https://cheseauxromanel.eerv.ch et https://lehauttalent.eerv.ch

Pasteure Brigitte Vulliamy

entre le 25.09.22 et le 24.05.23

 
 

6. Mercredi 1er mars 2023, 14h-16h 
Car-naval et Car-ême
Car- c'est quoi, ces jeux de mots ?
A Cheseaux, Ancienne cure

7. Mercredi 5 avril 2023, 14h-16h 
Préparatifs de Pâques
Une fête peut en cacher une autre... 
A Cugy, Centre oecuménique 

8. Jeudi 6 avril 2023, 18h30 
Culte pour les familles autour d'un repas 
pascal 
A Cugy, Centre oecuménique 

9. Dimanche 7 mai 2023, 10h
Culte pour les familles, fête d'offrande
et repas
A Cheseaux, Temple

10. Mercredi 24 mai 2023, 14h-16h
Ascension et Pentecôte : 
Super, on a congé 2 longs week-ends de 
suite, quelle chance !
A Cheseaux, Ancienne cure

Programme 2022-2023

1.Dim. 25 septembre 2022, 10h
Culte de rentrée pour les familles et fête 
de paroisse
Dès 9h : atelier poterie pour les enfants avec
Berty Gaussens, céramiste et sculptrice
A Cugy, Centre oecuménique

2. Lundi 31 octobre 2022, 18h-20h 
Halloween, citrouilles, morts et consorts : 
ouille, ouille, ouille!!! 
A Cugy, Centre oecuménique 

3. Dim. 27 novembre 2022, 14h-16h 
Entrée dans l'Avent : couronne et 
calendrier, qu'est-ce qu'on attend pour y 
aller ? 
A Cheseaux, Ancienne cure

4. Dim. 18 décembre 2022, 10h
Culte de Noël pour les familles
Narration biblique : Edith Cortessis, comédienne
Animation musicale : Aurélie Wydler, violoncelliste
A Cheseaux, Temple

5. Mercredi 11 janvier 2023, 14h-16h
Arrivée des Rois
Fève et galette : qui est là ?
A Cheseaux, Ancienne cure

Paroisses protestantes de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

https://cheseauxromanel.eerv.ch et https://lehauttalent.eerv.ch

Inscriptions auprès de la pasteure
Brigitte Vulliamy

021 331 56 22
brigitte.vulliamy@eerv.ch

Participation financière

recommandée : fr. 20.-
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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.

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.

Les messes ont lieu le samedi soir 
à 18h.

En semaine messes au Bon Pasteur à 
Prilly à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

Café contact
dès 9h30 à l'Ancienne Cure de Cheseaux :
• mardi 4 octobre 2022
• mardi 8 novembre 2022
• mardi 6 décembre 2022

Bulletin paroissial
« L'Essentiel » est envoyé aux abon-
nés 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 
Prendre contact avec la cure du Bon 
Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer 
St Nicolas, soit à l'église paroissiale 
du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants 
qui demandent le baptême 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. Téléphone : 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.
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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

La pause estivale est fi nie, retour à la 
vie scolaire et aux apprentissages. Si 
vos enfants ont de la peine à emprun-
ter autre chose que des bandes dessi-
nées, voici notre proposition.

La collection « Les docs BD » des édi-
tions Milan peut constituer une alterna-
tive intéressante. Elle allie le plaisir de 
la lecture avec l'acquisition d'informa-
tions intéressantes et utiles.

Dans chacun des volumes, deux 
enfants se trouvent au cœur des aven-
tures qui vont les amener à décou-
vrir des mondes et des situations aussi 
divers qu'enrichissants. Du monde des 
pirates à l'aventure spatiale Apollo 11, 
en passant par le réchauffement cli-
matique et l'incontournable Titanic, nos 
chers petits pourront trouver de quoi 
s'amuser, rêver…et apprendre !

Si notre coup de cœur a attiré votre 
curiosité, n'hésitez pas à venir le 
découvrir en famille à la bibliothèque 
Papyrus. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir !

Carmen Gonzalez Tornare

Les docs BD

Éditeur : Milan
Bandes dessinées documen-
taires à partir de 8 ans

Bibliothèque « PAPYRUS »
Ch. de Cousson 2 – 1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque@romanel-sur-lausanne.ch
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CENTRALISATION DES AGENCES 
D'ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Fermeture défi nitive de l'agence 
de Romanel-sur-Lausanne
Afi n de garantir une qualité d'accueil 
et d'offrir des prestations d'accom-
pagnement renforcées à la popula-
tion, l'antenne de notre Commune 
a fermé défi nitivement ses portes le 
jeudi 28 juillet 2022. Dès lors, les 
personnes de Romanel-sur-Lau-
sanne sont accueillies sur le site 
de l'AAS de Prilly.

Conscients que cette réorganisa-
tion a un impact en termes de proxi-
mité pour la population, elle permet 

cependant de renforcer les syner-
gies entre les différents services de 
l'ARASPE et d'offrir une prestation 
d'accompagnement optimale.

Le site de Prilly est facilement acces-
sible et bénéfi cie d'une réception 
ouverte tous les jours ouvrables de la 
semaine, sauf les mercredis. Si une 
diffi culté de mobilité devait se présen-
ter, un membre de notre équipe pour-
rait se déplacer et mener des entre-
tiens à domicile de l'usager-ère.

En avant pour la fi nale !

Souvenez-vous, dans le numéro pré-
cédent du Romanel Info, nous présen-
tions Théo, un as en mathématiques, 
qui était sélectionné pour participer à 
la fi nale Suisse de la Fédération suisse 
des jeux de mathématiques (FSJM) en 
mai dernier à Zürich.

5e de sa catégorie
A l'issue du week-end où s'affrontaient 
les meilleurs au niveau suisse, Théo 
s'est classé 5e sur les 100 concurrents 
de sa catégorie. Seuls les premiers de 
chaque groupe étaient assurés de 
participer à l'étape suivante. Il a fallu 
attendre les classements de chaque 
pays pour connaître les sélectionnés 
du championnat mondial. Rapide-
ment, Théo a été informé qu’au vu de 
ses brillants résultats, il est qualité 
pour participer à la Finale interna-
tionale du 36e Championnat des jeux 
de mathématiques et logiques, qui se 
déroulera les 26 et 27 août 2022 à 
l’EPFL à Lausanne.

Arriver à un tel niveau de la compé-
tition pour un passionné de 13 ans, 
c'est admirable ! Quel mérite ! La com-
mune de Romanel peut être fi ère de ce 
jeune villageois et ne peut que le félici-
ter et lui donner tout le courage pour 
les prochaines épreuves. Quel que 
soit le résultat, c'est déjà un palma-
rès incroyable et exceptionnel que de 
parvenir dans les 5 meilleurs suisses ! 
Bravo à toi, Théo !

Vous aviez résolu le problème ?
Dans l'article du mois de juin, Théo 
avait donné la possibilité aux lec-
trices et lecteurs du Romanel Info de 

résoudre un problème. La donnée était 
la suivante :

Piquets et enclos
Sylvie possède un terrain circulaire 
dont le rayon mesure 20 m. Elle décide 
de former des enclos triangulaires de 
10 m de côté pour ses chevaux. Elle 
pose des piquets à chaque sommet 
des triangles, dont un qui se trouve au 
centre du terrain.

Combien de piquets peut-elle planter, 
au maximum ?
Réponse : 19

Démonstration en image

Agence d'assurances 
sociales de Prilly 

Route de Cossonay 28Bis
1008 Prilly

Téléphone : 021 622 74 84
E-mail : aas-prilly@araspe.ch

Site :
www.araspe.ch
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Liste des manifestations

Août 2022
31 août
Reprise des répétitions 
de La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

Septembre 2022
14 septembre
Fil d'Argent
Sortie champêtre
Sur inscription, voir article page 6
14h30

23 septembre
Repas soutien juniors - FC Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 17h00

24 septembre
" Né pour lire (pour les petits de 0-5 ans, 
accompagnés d'un adulte) "
Bibliothèque le Papyrus
9h30 à 11h00

26 septembre
"Né pour lire (pour les petits de 0-5 ans, 
accompagnés d'un adulte)"
Bibliothèque le Papyrus
9h30 à 11h00

30 septembre
Contes – Bibliothèque le Papyrus
16h à 16h45

Octobre 2022
1er octobre
Repas soutien Bouledogue Attitude
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 17h00

4 octobre
Café contact 
de la Communauté catholique
Ancienne Cure de Cheseaux dès 9h30

7 octobre
Repas des Aînés
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 11h30

8 octobre
7e anniversaire Groupe folklorique 
portugais Saudades de Portugal
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 18h00

10 octobre
Cinéma Itinérant Roadmovie
Projection du documentaire : Lynx
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

12 octobre
Fil d'Argent – représentations musicales
Foyer de la maison de commune, 
Cheseaux 14h30

22 octobre
50 ans du Romanel Basket
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 17h00

29 octobre
Halloween de Romanel Libre
En face de la Charrue
18h00 - 21h00

29-30 octobre
Vide-grenier
Salle polyvalente de Prazqueron
10h00-17h00

31 octobre
Halloween inclusif du Foyer 
du Cousson (Fondation de Vernand)
Cabane à livres,
Rte d'Echallens 1 Romanel 17h00 - 21h00

Novembre 2022
4 novembre
Match aux cartes
Entente Indépendante de Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 19h00

6 novembre
Loto Fribourgeois
Tir Sportif La Mèbre-Cheseaux-Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00

8 novembre
Café contact
de la Communauté catholique
Ancienne Cure de Cheseaux
dès 9h30

9 novembre
Fil d'Argent 
Diaporama et conférence
Salle de la Concorde
14h30

11 novembre
Soirée familiale
de la Communauté catholique
Salle communale de Cheseaux
18h30

11 novembre
" Nuit du conte ", 
pour tous les enfants dès 4 ans
Bibliothèque le Papyrus
dès 17h30

19 novembre
Troc-Vente
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 08h00

25 novembre
Contes – Bibliothèque le Papyrus
16h à 16h45

26 novembre
" Né pour lire (pour les petits de 0-5 ans, 
accompagnés d'un adulte) "
Bibliothèque le Papyrus
9h30 à 11h00

28 novembre
" Né pour lire (pour les petits de 0-5 ans, 
accompagnés d'un adulte) "
Bibliothèque le Papyrus
9h30 à 11h00

Décembre 2022
6 décembre
Café contact 
de la Communauté catholique
Ancienne Cure de Cheseaux
dès 9h30

7 décembre
Fil d'Argent - Fête de fin d'année
Grande salle, 
maison de Commune à Cheseaux 
14h30

9 décembre
Match aux cartes
Abbaye des Villageois
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00

16 décembre
Contes
Bibliothèque le Papyrus
16h à 16h45
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Janvier 2023
7 janvier
Repas de soutien
Société de Jeunesse de Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
18h00

14-15 janvier
Loto
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme

Avril 2023
28 avril
Repas soutien FC Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 11h00

Mai 2023
6 mai
Rallye et mini-disco pour enfants
Romanel Libre
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 14H00

13 mai
Concert annuel
chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
19h00
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Dans nos familles

Naissances

Devins Jérémy
9 mars 2022

Mäder Henri
24 mars 2022

Benito Naya
25 mars 2022

da Costa Nogueira Clara
7 avril 2022

Bielser Elouan
27 avril 2022

Pisani Leandro
1 mai 2022

da Cunha Liam
6 mai 2022

Krasniqi Hana
20 mai 2022

Ramizi Mustafa Nolan
1 juin 2022

Valente Yara
6 juillet 2022

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès

Jaton Leokadia
24 avril 2022

Baumann Jacques 
29 avril 2022

Duc Laurent
30 juin 2022

Badan Josiane
1 juillet 2022

Schneider Jeannette
12 juillet 2022

Nos sincères condoléances 
à leurs familles.

Cette liste n’est pas exhaustive, les 
mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’État civil, lesquelles par-
viennent souvent de manière différée.

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

la Ludothèque sera ouverte de 15h30 à 17h30 :

Les lundis : 12.09.2022 – 03.10.2022 – 31.10.2022
 21.11.2022 – 12.12.2022

Les vendredis : 02.09.2022 – 23.09.2022
  14.10.2022 – 11.11.2022
  16.12.2022

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

Tél. : 021 641 27 09
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Centre pleine conscience Romanel-sur-Lausanne 
(salles communales)

Cours de réduction du stress  par la pleine conscience MBSR

Fanny Ciampi
Instructrice pleine conscience MBSR/MBI/MBCT
Formée à l’Université Genève, Faculté médecine, 
Haute école santé / HUG
Formatrice d’adultes niveau brevet
Travailleuse sociale HES/SO

www.blue-meditation.ch

fanny@blue-meditation.ch

078 667 45 42

Séance d’initiation groupe/individuel
Interventions centres de formation, institutions et entreprises
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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).

V

IL RESTE DE 
LA PLACE...

VOUS 
SOUHAITEZ 

PUBLIER UNE 
ANNONCE 
POUR UNE 
MEILLEURE 
VISIBILITÉ ?

Différents
Formats

&
Tarifs

Informations sur le site de la Commune ou
contactez la rédaction à romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch
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Brèves de notre concert annuel du 7 mai dernier

Nos chants vous ont plu 

et Les Sissi's vous ont fait rire, 
nous sommes enChantés !

Découvrez les 
bienfaits du 
chant choral !

Vous chantez déjà sous la douche ? 
Arrêtez de vous cacher et venez avec 
un copain ou une copine !

Forte d'une bonne vingtaine de cho-
ristes et créée en 2004 par la réunion de 
L'Echo de la Source et des Dames de 
Chœur, La Source enChantée recherche 
de nouveaux membres.

Au programme cette année, musiques 
de fi lms et de comédies musicales. 
Mais nul besoin de connaître la 
musique, il suffi t d'aimer chanter et 
de partager votre enthousiasme, vous 
repartirez avec de l'énergie et vous 
serez surpris de constater que chan-
ter améliore grandement votre santé 
et votre bien-être… 

Alors au plaisir de vous accueillir dans 
une ambiance détendue, joyeuse et 
musicale, sous la direction d'un jeune 
et dynamique chef de chœur !
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Impressum

Prochaine parution 
23 novembre 2022

Délai rédactionnel  
7 octobre 2022

Parution
4 numéros par an en mars, 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

..

En 1986, le Foyer du Cousson s'installe dans une villa 
au chemin qui porte le même nom.

20 ans après, il reste ouvert en journée pour permettre aux résidentes 
et résidents de prendre leur retraite. Ils contribuent à la vie du village, 

en participant à des événements ou en les organisant.


