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Petit, il « jouait à la Jeunesse ».

Devenu grand, même très grand, du haut de ses 190 cm, il ne s’amuse plus, il concrétise un rêve.

Découvrez dans ce numéro la fantastique aventure de Loris !

Du rêve à la réalité

À gauche, Bastien Jaton, à droite Loris Blanchard

Numéro no 130



Communications officielles
de la Municipalité

Administration communale – 
fermeture des services
Les services de l'Administration commu-
nale seront fermés le vendredi saint et le 
lundi de Pâques les 7 et 10 avril 2023, 
de même que le jeudi de l'Ascension 18 
mai, ainsi que le vendredi 19 mai 2023.

Mesures d’accompagnement en 
2023
La distribution de sacs gratuits de 35 
litres pour les enfants en bas-âge.
Pour les enfants nés en 2021,
2 rouleaux de 10 sacs au maximum
Pour les enfants nés en 2022,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum
Pour les enfants nés en 2023,
4 rouleaux de 10 sacs au maximum

La distribution de sacs gratuits de 35 
litres pour les personnes souffrant 
d'incontinence, au maximum 3 rou-
leaux de 10 sacs par année. 

Les sacs sont à retirer au Contrôle 
des Habitants, sur présentation d'une 
pièce d'identité.

Conseil communal – calendrier 
des séances 2023
Les séances ont lieu, sauf exception, 
à « La Villageoise » à 20h00. Les dates 
suivantes sont retenues pour l’ins-
tant en 2023 : 23 mars, 25 mai, 22 
juin, 5 octobre, 23 novembre et 14 
décembre 2023.

Le bureau du Conseil communal et la 
Municipalité se réservent la possibilité 
de supprimer ou d’ajouter des séances 
en fonction des besoins.

Abonnements CFF 
Nous vous rappelons que la Commune 
dispose de deux abonnements (cartes 
journalières) au prix de CHF 45,00 par 
jour, qui permettent à ses habitants de 
voyager librement sur le réseau des 
CFF, ainsi que sur ceux de nombreux 
chemins de fer privés.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à passer au guichet de la Bourse 
communale (Maison de Commune, 
rez-de chaussée gauche)

Gestion des plantes exotiques 
(néophytes) envahissantes - 
Information au public
Sur recommandation du Centre de 
conservation de la faune et de la nature, 
sis à Saint-Sulpice, chaque propriétaire 
doit éviter d’implanter des espèces enva-
hissantes dans les terrains privés, en 
adoptant un bon comportement (choix 
judicieux des plantes d'ornement, éradi-
cation volontaire sur leurs terrains) et peut 
signaler les nouveaux foyers d'invasion.

L'élimination des déchets verts pro-
venant de plantes envahissantes doit 
se faire correctement. Les compos-
tières professionnelles ne sont actuel-
lement pas en mesure de garantir une 
stérilisation complète du compost, et 
préfèrent donc refuser les résidus de 
plantes envahissantes.

C'est pourquoi tous ces déchets 
doivent être éliminés par incinération. 
Ceci peut poser un problème lorsque 
la quantité de biomasse à éliminer est 
importante. En aucun cas, il ne faut se 
débarrasser de ces déchets en pleine 
nature. Les dépôts sauvages sont à 
l'origine de nombreux foyers d'invasion. 
Cette remarque vaut également pour la 
terre contaminée par ces plantes. 

Détenteurs de chiens
Nous rappelons l'obligation de tenir les 
chiens en laisse (art. 31 du Règlement 
de police), ainsi que les prescriptions 
de l'art. 33 :

« Les personnes accompagnées d'un 
chien ou autre animal sont tenues de 
prendre toutes mesures utiles pour 
empêcher ceux-ci :

1. de souiller tout espace public;

2. de souiller ou endommager les 
vasques, bacs, jardinières et autres 
objets de décoration placés sur 
les voies publiques; les espaces 
verts et décorations florales qui, 
appartenant tant à des collectivités 
publiques qu'à des particuliers, sont 
aménagés en bordure d'une place 
ou d'une voie publique sans en être 
séparés par une clôture.
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Ne sont pas punissables, celles et 
ceux qui ramassent immédiatement 
les souillures déposées par leur animal 
dans les lieux susmentionnés ou aux 
endroits protégés par une prescription 
édictée par la Municipalité ».

Nous avisons les propriétaires de 
chiens que des contrôles sont effec-
tués par le personnel assermenté de 
notre Service des travaux et que les 
personnes prises en flagrant délit de 
contravention aux articles précités 
seront dénoncées à l'Autorité compé-
tente et se verront infliger une amende 
de CHF 200,00 au minimum.

D'autre part, nous tenons à vous rappe-
ler l'arrêté concernant la problématique 
des chiens dangereux, adopté par la 
Municipalité en date du 15 avril 2002 et 
affiché au pilier public, qui prévoit que :

• tous les chiens réputés de race 
dangereuse ou de combat (pitt-
bull - bull-terrier - rottweiler) seront 
tenus en laisse et muselés dans 
tous les cas;

• ils seront conduits par une per-
sonne adulte (plus de 18 ans);

• l'accès aux places de jeux 
publiques des Esserpys et du 
chemin des Tilleuls, ainsi que l'es-
pace vert de Prazqueron, leur sont 
interdits;

• les contrevenants sont passibles 
d'une peine d'amende selon la Loi 
sur les sentences municipales

Permis de fouille
La Municipalité rappelle aux entre-
prises concernées qu’elles doivent 
respecter strictement les prescriptions 
en la matière, notamment :

• aucune fouille ne peut être faite sur 
le domaine public sans avoir été 
autorisée préalablement. Les for-
mules ad hoc peuvent être obte-
nues auprès du Bureau technique 
communal et sur le site internet de 
la Commune. Le permis est délivré 
par le Bureau technique moyen-
nant perception de la taxe prévue 
par le tarif en vigueur.

• le permissionnaire est respon-
sable, à l’entière décharge de la 

Commune de Romanel-sur-Lau-
sanne, de tout dommage que ses 
ouvrages pourraient occasionner 
à la route ou à des tiers, soit pen-
dant la construction, soit après. Il 
prendra en conséquence toutes 
les mesures nécessaires pour évi-
ter ces dommages. Il est tenu de 
donner connaissance des pré-
sentes conditions à l’entrepreneur 
chargé des travaux. 

• sitôt les travaux commencés, toutes 
les mesures de signalisation rou-
tière (selon norme USPR 40'876) 
seront prises par le permissionnaire 
pour assurer une sécurité absolue 
de la circulaire, diurne et nocturne.

Chenilles processionnaires du pin
Compte tenu du risque pour la santé 
de la population, nous vous rappelons 
les risques liés à la présence de che-
nilles processionnaires et les mesures 
de précaution à respecter. 

Informations générales sur les che-
nilles processionnaires

Les poils des chenilles procession-
naires du pin possèdent des proprié-
tés urticantes qui peuvent provoquer 
des troubles ou des réactions aller-
giques (œdèmes, démangeaisons, 
asthme, etc.).

Les chenilles processionnaires font 
partie de notre environnement natu-
rel et leur développement est vrai-
semblablement inéluctable, compte 
tenu de l'évolution du climat. Il n’est 
donc pas envisageable de les exter-
miner complètement. 

L’évolution des populations de che-
nilles processionnaires se manifeste 
de manière graduelle, l’insecte pouvant 
pulluler 1 à 3 années de suite. Entre 
deux culminations, parfois espacées 
de nombreuses années, les chenilles 
sont discrètes bien qu’elles puissent 
apparaître localement.

Les chenilles sont dangereuses 
durant un court laps de temps. Pour 
éviter les problèmes, il faut les détruire 
quand elles sont dans leurs nids ou 
installer des pièges écologiques 
(méthode de lutte), avant qu'elles ne 
se réveillent de leur repos hivernal.

Méthode de lutte
La lutte mécanique est la méthode 
de lutte recommandée. Elle doit être 
effectuée dès l’apparition des nids et 
avant le 30 janvier. Elle consiste à :

• couper les nids au sécateur et à 
les détruire par le feu, ou

• installer des pièges écologiques, 
le contenant avec les chenilles est 
ensuite brûlé.

Les ouvriers chargés de leur élimina-
tion doivent se protéger en mettant 
des gants, un masque et des lunettes 
de protection, ainsi qu'un foulard 
autour du cou.

Si vous constatez la présence de che-
nilles processionnaires du pin sur 
votre propriété, nous ne pouvons que 
vous encourager à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de les éradi-
quer. N'hésitez pas à consulter le site 
internet de l'Etat de Vaud qui rensei-
gnera davantage sur ce sujet.
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Déchetterie
La déchetterie communale, sise au 
chemin du Stand, est ouverte de la 
manière suivante :

Horaire d’été 
(du 1er mars au 30 octobre)
Lundi, mercredi et vendredi: 15h-18h
Samedi: 9h-12h/14h-17h

Horaire d’hiver
(du 1er novembre au 28 février)
Lundi, mercredi et vendredi: 14h-17h
Samedi: 9h-12h

Sauf jours fériés

Lors de votre inscription à la Com-
mune, chaque ménage reçoit automa- 
tiquement une carte d’accès à la 
déchetterie communale. L’entrée dans 
ce lieu sera refusée à toute personne 
ne pouvant présenter sa carte d’accès. 
La carte est valable deux ans et elle est 
automatiquement renouvelée. Le rem-
placement de toute carte perdue est 
facturé CHF 20,00. 
En cas de départ de la Commune de 
Romanel-sur-Lausanne, la carte d’ac-
cès à la déchetterie communale doit 
être restituée au guichet du Contrôle 
des Habitants.

Nous vous rappelons également l’exis-
tence de l’application mobile MEMO-
Déchets téléchargeable sur l’App Store 
et Google Play.

Cette application 
permet à chaque 
citoyen d’obtenir 
des informations 
utiles et pratiques 
quant à la gestion 
des déchets recy-
clables et valorisables, les jours de 
ramassage et les horaires d’ouverture 
de la déchetterie.

Enquête sur les moyens de communication

Actuellement en 3e année de Bache-
lor en Économie d'entreprise à 
la HEIG-VD d'Yverdon-les-Bains, 
Madame Joanna Pillon effectue 
son travail de fin d’études en col-
laboration avec l’administration de 
Romanel-sur-Lausanne.

N'habitant pas le village, elle sou-
haite connaître les attentes et envies 
concernant la communication qui est 
transmise à la population depuis les 
différents services de la Commune et 
ses divers canaux. L’idée sera de créer 

des recommandations orientées grâce 
à vos réponses.

Votre avis compte !
Répondez à un questionnaire d’ici fin 
avril. Cela devrait vous prendre environ 
5 minutes.

Accéder à l’enquête 
avec 2 choix (QR ou lien)

ou à l’aide du lien mentionné sur la 
page d’accueil du site de la Commune
www.romanel-sur-lausanne.ch

De plus, des exemplaires au format 
papier sont aussi disponibles direc-
tement aux bureaux de l’Administra-
tion communale.

Merci d’avance pour vos précieuses 
réponses.
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VOTRE GARDE FORESTIER 

Route de Lausanne 137 
1030 Bussigny 
Tél: 021 702 27 11 
Mobile: 079 448 70 09 

groupementdelavenoge@gmail.com 

À    votre   disposition     pour 
toute question concernant 
l’entretien de votre propre forêt 
ou les travaux en cours dans les 
forêts de Romanel 

 
LA COMMUNE DE 
ROMANEL-SUR-LAUSANNE 
 
Chemin du Village 24 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
Tél: 021 641 28 00 

 
 

greffe@romanel-sur-lausanne.ch 
 
 

À votre disposition pour 
toute question concernant 
l’entretien des forêts 
communales. 
www.romanel-sur-lausanne.ch 

 
APPEL 

 
 

Vous êtes propriétaire d’une forêt 
sur le territoire de Romanel? 
Vous désirez vendre ? 
La commune est intéressée à 
racheter toute parcelle privée  
située sur son territoire. 

 
 

Vous pouvez faire part de  votre 
intérêt par email à 
greffe@romanel-sur-lausanne.ch ou 
au 021 641 28 00 

Le chemin continue 
vers une forêt vivante et saine! 

La gestion forestière est primordiale pour que nos forêts restent en bon état. Forestiers, 
bûcherons et employés municipaux effectuent un important travail au quotidien pour que ces 
espaces verts chers à la population conservent tous leurs atouts: refuge pour la faune et la 
flore, lieu d’accueil, protection des rives des ruisseaux de la Pétause et «Sous-Lavaux». 

Le plan de gestion 2020-2029 des forêts communales de Romanel-sur-Lausanne revient sur 
l’état actuel de la forêt ainsi que sur les objectifs à atteindre à long terme. 

Les forêts : 
une richesse à préserver ! 

Présentation des forêts 
communales de 

Romanel-sur-Lausanne 
 

Elaboré dans le cadre du plan 
de gestion 2020-2029 
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... refuge essentiel pour la faune et la flore 
Dans le paysage urbanisé des alentours de Lausanne, la forêt reste le principal refuge de la faune sauvage. La 
végétation et la faune y sont bien spécifiques et doivent être protégées. Quelques arbres secs permettent le 
développement d’oiseaux nichant dans les cavités, d’insectes et de champignons du bois mort. En lisière de 
forêt se développent de nombreuses espèces animales et végétales. La ceinture de buissons notamment, offre 
gîte et nourriture aux oiseaux et aux mammifères tel que le chevreuil. En outre, une lisière diversifiée  et 
colorée apporte une touche paysagère appréciée. 

… élément essentiel du paysage, on y trouve bien-être et détente 
En Suisse – au contraire de nos pays voisins – l’accès aux forêts est libre. Ces espaces verts jouent 
pleinement leur rôle d’espace de bien-être et de détente pour la population. 
C’est dans une ambiance forestière plaisante que la population aime passer son temps libre. 
La forêt constitue également un élément essentiel du paysage qu’il convient de traiter avec finesse, sans grand 
chamboulement. 

… en toute sécurité 
Vous pouvez vous promener sur les sentiers officiels en toute sécurité grâce à l’entretien et aux interventions 
exercées par le personnel forestier. 

... protection contre des dangers naturels 
Sur les berges du ruisseau «Sous-Lavaux», les racines des arbres stabilisent le sol contre les glissements de 
terrain. Ces éléments naturels coûtent bien moins cher que l’édification d’ouvrages de protection. Entretenir 
correctement son patrimoine forestier, c’est jouer la carte de la sécurité au naturel ! 

Les forêts communales de Romanel-sur-Lausanne sont composées en majorité d’essences résineuses comme 
l’épicéa. Des hêtres, des érables, des chênes et des frênes viennent compléter ce mélange. La forêt de Romanel 
occupe une surface de 6 hectares*. À long terme, les forestiers devront veiller à la conservation de ces boisés 
imbriqués entre le village et les champs qui verront se développer de grands quartiers d’habitation. 

 
 

Couper du bois… pourquoi ? 
On enlève les bois devenant instables ou dangereux, on prélève les bois arrivés à maturité, on éclaircit la forêt 
pour que chaque arbre restant ait la place nécessaire à son développement. Le bois récolté à Romanel est avant 
tout utilisé comme bois de chauffage, quelques belles billes peuvent servir de bois d’œuvre pour la menuiserie. 
En tant que propriétaire forestier et collectivité publique, les communes jouent un rôle moteur dans l’utilisation et 
la valorisation du bois de leur région. 

 
 

Données clés 
 

Surface des forêts communales 6 hectares* 

Localisation des forêts Entièrement sur le territoire de Romanel-sur-Lausanne 

Volume de bois produit par la forêt 
chaque année 

Environs 60 sylves** 

Volume de bois exploité par 
année 

70 sylves 

Volume de bois sur pied 303 sylves par ha, soit plus de 1’800 sylves au total 

Essences forestières principales Epicéa, hêtre, érable et frêne, chêne 

Accueil Le bosquet à proximité du centre sportif 
Bientôt : un refuge au Raffort 

Faune Chevreuils, renards, blaireaux, oiseaux, insectes, etc. 

* 1 ha = 10’ 000 m2  
** 1 sylve = env. 1 m3. La sylve est l’unité de mesure utilisée par les forestiers. 

La forêt, ses atouts … 

Maintenir une forêt en bon état: un travail d'équipe! 

On mène sans cesse un entretien forestier particulier à proximité des zones d’accueil. En effet, les 
forestiers sécurisent les chemins contre la chute éventuelle d’arbre, mettent les branches en tas et 
entretiennent les infrastructures à disposition de la population. Avec la collaboration des employés 
municipaux, ils gèrent également les déchets et sensibilisent les habitants au littering (le dépôt 
"sauvage" de déchets en dehors des poubelles dans les espaces publics ou la nature). 

Chacun  peut contribuer  à  maintenir  une forêt propre et  pleine de  vie en emportant   
ses déchets avec lui! 

Les forestiers évaluent l’impact envers la forêt, la faune et la flore avant  tout  
développement de site d’accueil : un moyen de garder intact la forêt et ses atouts ! 

Un îlot de verdure face au développement urbain 
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VOTRE GARDE FORESTIER 
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espaces verts chers à la population conservent tous leurs atouts: refuge pour la faune et la 
flore, lieu d’accueil, protection des rives des ruisseaux de la Pétause et «Sous-Lavaux». 

Le plan de gestion 2020-2029 des forêts communales de Romanel-sur-Lausanne revient sur 
l’état actuel de la forêt ainsi que sur les objectifs à atteindre à long terme. 

Les forêts : 
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Présentation des forêts 
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Elaboré dans le cadre du plan 
de gestion 2020-2029 
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Écho du Conseil communal

Les informations sur le Conseil commu-
nal se trouvent sur le site de la Commune. 
Vous y trouverez les préavis, discussions, 
procès-verbaux et autres sur les conseils 
antérieurs et les futures séances.
Ci-après un résumé des activités du 
Conseil communal entre octobre 2022 
et décembre 2022.

Les deux derniers mois de l’année 
2022 ont été chargés pour le Conseil 
communal, ainsi que notre Municipa-
lité. Trois conseils ont eu lieu entre le 24 
novembre et le 15 décembre.

Lors du conseil du 24 novembre, deux 
nouveaux conseillers ont été assermen-
tés. Il s’agit de Monsieur Juan Carballo 
(PLR) et de Monsieur Nathan Vanney (EIR). 

Le Préavis municipal N° 20/2022 
« Demande de crédit pour la mise à jour 
des archives communales d’un montant 
global de CHF 245'000 a été accepté 
par une large majorité du Conseil.

Le Préavis municipal N° 21/2022 « Crédit 
d'étude pour la réfection du chemin de 
la Covatannaz. Assainissement des col-
lecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, 
réaménagement de l’espace routier d’un 
montant global de CHF 218'200.– a été 
très largement accepté par le Conseil.

La Municipalité a répondu à l’interpel-
lation d’une conseillère sur l’éclairage 
des devantures et de citer l’arrêté can-
tonal qui traite du sujet et qui venait 
d’entré en vigueur.

Le 1er décembre, le président a pro-
cédé à l’assermentation de la nouvelle 
Municipale, Madame Jennifer Dagon, 
qui remplacera, Monsieur Luigi Man-
cini, au 1er janvier 2023.

Pour ce conseil, deux préavis étaient sou-
mis à la discussion et au vote du Conseil.

Le premier préavis municipal, le N° 
22/2022, concernait la Convention inter-
communale relative à l’étude et à la réa-
lisation de la galerie de la Broye. Même 
si la Commune ne devait pas débourser 
d’argent dans un premier temps, la signa-
ture de ce document l’engage dans des 
dépenses futures approchants les CHF 

3'000'000.–. Cette convention a été très 
largement approuvée par le Conseil.

Le deuxième préavis municipal, le N° 
23/2022, concernait un crédit d’étude pour 
le réaménagement du parking de la Mai-
son de commune et d’un éco point avec 
conteneurs enterrés. Après de courtes 
discussions, le préavis d’un montant de 
CHF 91'000.– a été adopté par le Conseil.

Le 15 décembre s’est déroulé le der-
nier Conseil de l’année 2022. 

Le président a procédé à l’asser-
mentation de Monsieur Romain Cor-
thésy (RL) en lieu et place de Madame 
Dagon, future Municipale. Monsieur 
Graziano Mancini (1032) a présenté sa 
démission pour le 31 décembre 2022.

Ce conseil du 15 décembre a été par-
ticulièrement animé puisque l’on trai-
tait du budget.

La Municipalité a proposé un programme 
ambitieux en matière de ressources 
humaines. Dans son budget, elle avait 
prévu des indexations de salaires de 3.5% 
basées sur les chiffres de septembre, 
mais elle avait décidé d’octroyer 3%. Un 
amendement déposé par un conseiller et 
accepté par le conseil a ramené l’indexa-
tion à 2.5%. L’économie pour la Com-
mune s’élève à environ CHF 40'000.–.

Le greffe et le personnel administratif se 
réorganisent en prévision du départ à 
la retraite d’une collaboratrice et l’aug-
mentation de la charge de travail. L’aug-
mentation de CHF 145'800.– a été 
amendé par la Cofin pour un montant 
de CHF 87'500, soit la moitié de l’aug-
mentation demandée.  Après de longs 
débats, l’amendement a été refusé.

Dans son budget, la Municipalité a 
demandé un très gros effort au Conseil 
communal et, en partant, aux contri-
buables romanellois, pour corriger une 
situation très difficile dans le cadre la 
petite enfance partagée entre les APEMS 
et la garderie. Les dépenses projetées en 
2023 s’élèvent à CHF 795'200.– contre 
CHF 558'100.– au budget 2022. Le per-
sonnel communal qui travaillait pour la 
petite enfance était en sous-effectif pour 

accomplir ses tâches et ne pouvait plus 
accueillir d’enfant supplémentaire. Une 
nouvelle organisation doit être mise en 
place en 2023 avec des engagements 
de personnels. Le Conseil a longuement 
discuté sur l’opportunité d’augmenter le 
budget en une fois ou de répartir l’effort 
sur deux exercices. Finalement, le Conseil 
a accepté l’ensemble de ces augmenta-
tions de postes.

Pour terminer et une fois n’est pas cou-
tume, un amendement a été déposé, 
pour augmenter une dépense. Il s’agis-
sait d’augmenter de CHF 37'000.– 
l’aide financière des énergies renouve-
lables. Cet amendement a été accepté 
par le Conseil.

Le budget 2023 présentant un excédent 
de revenus de CHF 20'700.– a été large-
ment accepté par le Conseil communal.

Le conseil a pris acte d’une réponse 
à un postulat qui traitait l’encourage-
ment de la mise en œuvre d’installa-
tions photovoltaïques.

Madame Carole Henry (PLR) à été élue 
à la commission de gestion et Monsieur 
Nathan Vannay (EIR) a été élu à l’Asigos.

Un postulat a été déposé pour des indem-
nités de frais de baby-sitting de parents 
qui participeraient au conseil communal. 
L’âge des enfants est limité à douze ans. 
Ce postulat a été accepté et transmis à la 
Municipalité pour une réponse.

Le conseil a pris congé de Monsieur 
Luigi Mancini qui terminait son mandat 
de conseiller Municipal. Nous pouvons 
rappeler quelques moments forts de 
son activité, comme la vente des ser-
vices industriels, la réfection de la salle 
polyvalente, salle de gymnastique, et 
l’esplanade de Prazquéron. Il y a natu-
rellement d’autres réalisations qui ont 
été réalisées durant ses mandats.

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 
23 mars 2023. La séance est ouverte 
au public.

Au nom du Conseil communal, je vous 
souhaite à toutes et à tous une belle fin 
d'hiver et un bon début de printemps.
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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

• 23 mars 2023

• 25 mai 2023

• 22 juin 2023

www.romanel-libre.ch

Vous avez envie de vous 
engager pour votre village,
Faire changer les choses ?
Rejoignez-nous
les mardis 
21 mars, 23 mai & 20 juin 2023
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

Venez découvrir nos projets et 
participer à leur réalisation. 

Votre expérience et vos idées sont 
précieuses, partagez-les!

Jeudi 16 mars, Mardi 16 mai
& Jeudi 15 juin 2023

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

Prochaines séances de préparation 
du Conseil communal

• Mardi 21 mars
• Mardi 23 mai
• Mardi 20 juin

18h30
Salle du 1er étage de la Charrue

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 : 
• Jeudi 16 mars
• Mardi 23 mai 

• Jeudi 15 juin
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  :
16 mars, 23 mai

&
15 juin 2023

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

«Informations politiques du village»

Le groupe PLR de Romanel fait partie de la section de Romanel - Jouxtens-Mézery  - Cheseaux 
(PLR RJC). Composé de 15 membres, il est la 2e force politique représentée au conseil communal 
de Romanel, avec également un représentant à la Municipalité. Nos séances de préparation dont 
les dates sont indiquées plus bas, servent principalement à étudier les préavis qui seront débattus, 
puis votés en séance du conseil, mais aussi et surtout à échanger sur les sujets importants 
pour l’avenir de notre commune. Structures scolaires et parascolaires, circulation, finances, vie 
sociale, sont autant de sujets passionnants qu’en tant que membres élus par vos soins, nous 
devons traiter. Nous sommes à votre disposition pour entendre vos revendications et les relayer 
à la Municipalité . N’hésitez donc pas à participer à nos séances de préparation ou à nous écrire 
un courriel si vous souhaitez aborder un sujet particulier. Il n’est pas nécessaire d’être 
membre. Notre groupe est ouvert à toutes et tous ! 

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

Parole à chaque parti, tour à tour au fil des éditions du journal

(exceptionnellement à La Villageoise - rez)
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Le troc enfant, c'est reparti !

Après un premier volet couronné de 
succès en novembre 2022, revoilà 
l’équipe d’organisatrices pour un nou-
veau volet destiné aux enfants, sous le 
soleil printanier. 

Vous êtes nombreuses et nombreux à 
avoir demandé la possibilité d’allonger 
cet événement à la journée. C’est chose 
faite !

Joëlle Flach, Lucie Vannay et Charlotte 
Le Glou s’activent actuellement pour 
vous concocter une journée de vente 
pour le bonheur des chercheuses et 
chercheurs de bonnes affaires.

Si vous êtes des parents ou grands-pa-
rents, vous avez sûrement de belles 
richesses à faire revivre pour le bon-
heur des enfants. Vêtements, matériel 
de puériculture, jeux et jouets pourront 
alors trouver une nouvelle famille pour 
une nouvelle vie.

Le principe est simple : il suffit 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 le monde 
peut s’inscrire dans la limite des places 
disponibles. Pour prendre connais-
sance du règlement et vous inscrire dès 
le 1er mars (places limitées):

romanelotroc@gmail.com

Nouveauté: si la météo le permet, 
les enfants pourront louer un espace 
devant la salle de Prazqueron pour y 
vendre leurs jeux et jouets sur une cou-
verture pour le prix de 5.–. Pas d’inscrip-
tion préalable, couverture non fournie.

Mais ce n’est pas tout, les familles 
pourront également profiter de la 
buvette (boissons chaudes et froides, 
petits sandwichs et gâteaux) tout au 
long de la journée.

Alors retrouvez-nous le samedi 13 
mai entre 9h30 et 16h30 dans la 
salle de Prazqueron !

Les organisatrices du Romanel Ô troc.

Romanel ô Troc
Troc Enfants

Vêtements été
Puériculture
Jeux
Livres

romanelotroc@gmail.com

13 mai 2023
9:30 - 16:30

Salle de Prazqueron
Romanel-sur-Lausanne

Petite restauration
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La vie associative, source de vitalité d'un village

Celles et ceux qui sont passé par là 
peuvent confirmer qu’être membre 
actif d’une société de Jeunesse, 
c’est une incroyable aventure et une 
« sacrée » école de vie.

La première pensée se dirige vers les 
amitiés, les bons moments, mais il 
serait dommage de ne pas évoquer 
que de nombreuses compétences y 
sont acquises par le biais des évé-
nements organisés. Imaginer, pro-
duire et réaliser des infrastructures, 
diriger un groupe, négocier, gérer un 
budget ou encore entretenir un esprit 
d’équipe et des valeurs sont autant 
d’aptitudes nécessaires pour mener 
à bien des projets.
Être membre d’une Jeunesse c’est 
également prendre des responsabili-
tés, grandir, gagner en maturité.

En réalité, toutes les sociétés locales, 
qu’elles soient sportives, sociales 
ou culturelles, apportent une grande 
richesse aux membres qui s’y inves-
tissent et contribuent largement au 
tissu régional.

Un cru pure souche
Loris Blanchard, 22 ans, peut aisément 
parler du sujet… Il en a des tonnes à 
raconter.

Bien que le Taulard soit officielle-
ment sur la Commune de Lausanne, 
ce jeune homme attachant peut fière-
ment avancer qu’il a passé toute sa 
vie à Romanel. Issu d’une famille rési-
dant dans ce hameau forain lausan-
nois depuis plusieurs générations, il 
y suit toutes ses classes, passe de 
nombreuses heures sur les places 
de jeux et se forge une réelle iden-
tité au travers de la vie associative des 
Bouya-tsa.

D’abord membre de la société de 
gymnastique, où chaque semaine 
il retrouve ses copains, il se 
dirige rapidement vers les Jeunes 
sapeurs-pompiers du SDIS de la 
Mèbre qui permet aux enfants de 8 
à 16 ans de découvrir et de se for-
mer au monde de la défense incen-
die et de secours. Ayant atteint l’âge 
révolu, Loris rejoint les rangs adultes 
de cette section.

Qu’on le veuille ou non, les enfants 
apprennent en imitant leurs proches 
ou en s’inspirant des plus grands. C’est 
en accompagnant ses parents, eux 
mêmes très investis à Romanel qu’il est 
tombé dans la marmite de la vie villa-
geoise. Il s’amuse en se remémorant de 
bons souvenirs, comme par exemple 
qu’il adorait « jouer à la Jeunesse ». Trop 
jeune pour l’intégrer, les membres de 
la Jeunesse lui donnaient de petites 
missions pour qu’il puisse s’y croire ! 
Débarrasser les tables avec un t-shirt 
de la Jeunesse beaucoup trop grand : 
quel bonheur pour lui à cette époque !

A 16 ans, il s’empresse de rejoindre les 
rangs de cette société de Jeunesse 
tant convoitée par ses yeux d’enfants 
et depuis 2017, il s’investit pleinement 
dans son rôle de membre actif. Le 
désormais traditionnel souper steak-
frites du premier samedi de l’année, 
les lotos, les tournois de volleyball, de 
badminton et de pétanque n’ont plus 
de secret pour lui et ses acolytes. Ils 
collaborent aussi avec d’autres socié-
tés locales dans des événements 
comme l’Abbaye, la Fête du lac et cette 
année la Fête romande de lutte.

En 2021, Loris intègre la société de 
l'Abbaye parce cela fait aussi partie de 
l’identité villageoise.

A la recherche de nouveaux 
membres
La Jeunesse c’est un épisode de vie, 
une transition entre l’adolescence et 
la vie adulte et le nombre de membres 
peut varier considérablement d’une 
année à l’autre.

2023 s’annonce moins florissante 
que les précédentes, puisque seul-
e-s 12 membres composent les rangs 
de cette mythique société qui ne 
demande qu’à en accueillir de nou-
velles et nouveaux.

Profitons ici de lancer un appel : 
les conditions d’adhésion sont : être 
âgé de 16 ans révolu, avoir terminé 
l’école obligatoire, être célibataire et 
avoir envie de s’investir dans la vie 
du village tout en se faisant de nou-
veaux amis. Les personnes intéres-
sées peuvent leur écrire sur Instagram 
ou contacter un membre de l’équipe.

La « Fédé »
La FVJC, au surnom de « Fédé », c’est 
l’organisation faîtière qui réunit plus de 
200 sections pour un effectif global de 
8000 membres. D’après ses statuts, elle 
« a pour objet de coordonner les jeunes 
forces campagnardes, vigneronnes, 
montagnardes et urbaines en unissant 
les sociétés de jeunesse vaudoises 
groupées par girons géographiques ».

Tous les cinq ans, les quatre fêtes 
régionales sont remplacées par la 
« Cantonale », gigantesque organisa-
tion sur trois semaines qui réunit toutes 
les générations. En 2019, c’est à Savi-
gny qu’elle se déroulait, correspondant 
aussi à la célébration du 100ème anni-
versaire de la FVJC.

C’est en participant à cette Cantonale 
avec la Jeunesse de Romanel que 
Loris Blanchard a fait de nombreuses 
connaissances et s’est intéressé aux 
activités dites fédérées.
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Partir en croisade
Au gré des années et des rencontres, 
Loris a été approché il y a deux ans 
pour venir renforcer les rangs du 
comité d’organisation d’un giron, celui 
du centre. Intéressé et motivé comme 
jamais, il se lance dans l’aventure. Plus 
qu’une simple activité, il se retrouve 
« co-responsable électricité » pour la 
phase de préparation et « responsable 
infrastructures » durant le giron. Un vrai 
challenge avec de nombreuses res-
ponsabilités ! Il ne s’est pas retrouvé 
par hasard à ce poste, puisqu’il a 
effectué un apprentissage d’électricien 
de réseau et qu’il travaille depuis deux 
ans à la Romande Energie. Mettre ses 
compétences au service des Jeu-
nesses amies, c’est aussi ça la « Fédé ».

Il n’est pas le seul « enfant de Roma-
nel » à baigner dans cette épopée. 
Lucie et Bastien Jaton qui ont vécu 
au village dès leur naissance jusqu’à 
l’adolescence, eux aussi imprégnés 
par leurs parents et grands-parents, 
font également partie de ce comité et 
s’impliquent dans cette gigantesque 
entreprise. Lucie, grâce à ses talents 
artistiques, est « responsable déco ». 
Elle imagine et réalise avec toute une 
équipe les décors qui façonneront 
l’ambiance des lieux. Les doigts de 
fée de cette demoiselle douée en des-
sin virevoltent avec crayons, stylos et 
peinture sur cartons, bois, papier ou 
toute sorte de support. Ce sera pour le 
plaisir des yeux et parce que la déco, 
c’est primordial pour l’atmosphère

Bastien, son frère, charpentier de 
métier, est affecté au gros œuvre. La 
scie, la perceuse, les échelles et les 
échardes ne lui font pas peur. Il met son 
savoir au service d’une belle tradition et 
s’attèle à des travaux que tout un cha-
cun ne saurait et ne pourrait réaliser. 
Ça, ce n’est qu’une de ses deux cas-
quettes, la seconde étant d’être « res-
ponsable cuisine » de la phase prépa-
ration à la phase active durant le giron. 
Tout autant de poids sur les épaules ; 
rappelons un proverbe chinois bien 
connu « Le véritable chemin pour tou-
cher le cœur d'un homme passe par 
son estomac ».

Cutigny2023
Les sociétés de Bretigny/Montheron 
et de Cugy se sont associées pour 
déposer leur candidature en grou- 
pant leurs forces, d’où le nom de 
« Cutigny » (pour la touche humo-
ristique, il faut savoir que le nom de 
« Bretcu » avait été envisagé, mais 
rapidement abandonné en raison de 
sa phonétique…)

Après plusieurs mois de prospection 
à travers tout le canton de Vaud, les 
deux entités, et leur comité d’organi-
sation créé pour l’occasion, ont rem-
porté les suffrages mi-août 2022. 
C’était alors parti ! Dès lors toutes 
et tous travaillent bénévolement et 
d’arrache-pied, sans compter, afin 
de préparer cette fête qui se dérou-
lera du 28 juin au 2 juillet 2023 à 
Montheron.

En quelque chiffre, un giron représente

• 20’000 heures de travail pour les 
constructions et les préparatifs par 
une quarantaine de membres âgés 
de 16 à 35 ans

• 1'500 bénévoles qui s’activeront 
durant la manifestation

• 2'000 sportives et sportifs (volley-
ball, cross, tir à la corde etc.)

• 600'000 francs de budget 
• 30'000 visiteur-e-s
• 15 hectares de terrains pour la place 

de fête et les parkings

C’est une fourmilière, une entreprise, 
qui s’active et qui ouvrira ses portes au 
public cet été pendant 5 jours tout près 
de Romanel.

Donc, si vous avez envie de voir ce que 
des jeunes de la région sont capables 
de faire, n’hésitez pas à vous déplacer 
et à aller à leur rencontre.

Retrouvez toute les informations et le 
programme sur www.cutigny2023.ch 
ou sur Instagram cutigny2023.

Belle Jeunesse,  
quelle richesse, merci !

Vous souhaitez vous engager ou faire 
partie d’une société locale ? N’hésitez pas 
à contacter le Groupement des sociétés 
locales ou directement l’une d’elles. Vous 
serez accueilli-e-s à bras ouverts.
Informations disponibles sur le site de 
la Commune.
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Chronique de la Paroisse 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Assemblée paroissiale
Dimanche 26 mars, à Romanel, dès 
10h. Examen des comptes 2022.

Partages bibliques
Mardi 28 mars, 20h15, à l’Ancienne 
cure de Cheseaux, animation C. Dietiker.

Jeudi 11 mai, 20h15, idem.

Mardi 13 juin, 20h15, idem.

Fil d’argent
Voir le programme en page 15

Prière avec chants de Taizé
Vendredi 31 mars,
19h, au temple de Cheseaux.

Vendredi 28 avril,
19h, au temple de Romanel.

Vendredi 26 mai,
19h, au temple de Cheseaux.

Vendredi 23 juin,
19h, au temple de Romanel.

Soirée Louange
Vendredi 21 avril,
20h, au temple de Cheseaux.

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

Journée de Rencontre et 
d’Offrande
Elle se déroulera le dimanche 7 mai. 
Culte à Cheseaux à 10h, suivi d’un 
apéritif et d’un repas. Cette journée 
rassemblera les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent.

Dans nos familles

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

• Mme Gisèle Reymond-Monod, 
de Romanel, le 1er décembre au 
temple de Romanel ;

• M. Christophe Baud, d’Assens, le 
5 décembre à l’église d’Assens ;

• Mme Denise Schoenmann, de 
Romanel, le 16 décembre à la 
chapelle St Roch ;

• M. Christian Leuba, de Roma-
nel, le 22 décembre au temple de 
Romanel. ;

• Mme Frieda Estoppey, de Che-
seaux, le 27 décembre à Montoie ;

• Mme Nelly Gorgerat, de Roma-
nel, le 30 décembre au temple de 
Romanel ;

• Mme Anna Rod, de Cheseaux, le 
9 janvier à Montoie.

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

Dimanche 26 mars
9h15, Romanel, C. Dietiker, Cène, culte 
suivi de l’Assemblée paroissiale

Dimanche 2 avril
10h, Montheron, B. Vulliamy, Cène, 
fête des Rameaux, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel 
et du Haut-Talent

Jeudi 6 avril
18h30, Cugy, B. Vulliamy, Cène, 
Jeudi Saint, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et 
du Haut-Talent

Vendredi 7 avril
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, Ven-
dredi Saint, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et 
du Haut-Talent

Dimanche 9 avril
6h30, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
Aube de Pâques, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, Pâques

Dimanche 16 avril
10h30, Cheseaux, A. Martin

Dimanche 23 avril
9h15, Romanel, A. Wirth

Dimanche 30 avril
10h, Renens, culte régional

Dimanche 7 mai
10h, Cheseaux, C. Dietiker et B. Vul-
liamy, Journée de Rencontre et d’Of-
frande, culte enfance, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Ro-
manel et du Haut-Talent

Dimanche 14 mai
10h30, Romanel, C. Dietiker, Cène

Jeudi 18 mai
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
Ascension

Dimanche 21 mai
19h, Cugy, B. Vulliamy, Cène, culte 
unique pour les paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 28 mai
10h, Romanel, C. Dietiker, Cène, 
Pentecôte

Dimanche 4 juin
10h, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, Tri-
nité, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

Nous soutenir

Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons :

Ne plus utiliser le numéro de CCP à 6 
chiffres, comme par le passé.
À indiquer : IBAN CH12 0900 0000 
1000 0576 6 

ou par TWINT
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Campagne de Carême

5
10h à Cheseaux

 
Culte 

oecuménique 
marquant le 

lancement de la 
campagne 
de Carême

MARS

                     Paroisse protestante de Cheseaux - Romanel - Vernand 

Les vendredis à midi
à Romanel
(Prazqueron) :

à Cheseaux
(ancienne cure) :
 
              Nouveau !
              à l'emporter devant
              l'église de Cheseaux 

 

Vente de roses

 
 

A la sortie du culte 
de 9h15 à Cheseaux,

en faveur de la campagne
de Carême 

10+17
MARS

31
MARS

19

24
MARS

MARS

Communauté catholique

Fil d'Argent
Groupe des Aînés de Cheseaux, Romanel, Vernand

Programme de février à 
septembre 2023
Mercredi 8 février
14h30, Cheseaux, M. Perret-Gentil, 
biologiste-herboriste, exposé
Les Plantes médicinales dans notre 
accompagnement

Mercredi 8 mars
14h30, Concorde, Mme Liliane Per-
reaud, conférence (en collaboration 
avec M. Ph. Schneider)
L’ingénieur Pichard, constructeur du 
Grand Pont fin 19e

Mercredi 19 avril
14h30, Foyer, Serge Fustier. confé-
rence, diaporama
Les cartes éditées par la Confédéra-
tion dès 1900 à l’occasion du 1er août

Mercredi 10 mai
14h30, Concorde, M. et Mme Novet  
de Cheseaux, conférence, photos
Voyages en Écosse

Mercredi 7 juin
Avenches, course, voir les informations 
ci-dessous

Mercredi 6 septembre
12h00, Romanel Prazqueron, Tradi-
tionnel repas pour bien commencer la 
nouvelle saison 2023-2024. Les infor-
mations et inscriptions suivront.

Informations inscriptions 
course 2023
Mercredi 7 juin
Avenches, course, Pour que tous 
puissent y participer, un programme 
court et facile est envisagé.

• Départ vers 8h45
• Café-croissant au Musée romain de 

Vallon
• Courte visite du petit Musée
• Départ pour le Harras fédéral 

d’Avenches
• Repas au restaurant du site
• Après-midi libre pour admirer 

quelques beaux chevaux 
• et surtout les dizaines de cigognes 

dans leurs nids, perchées sur les 
toits et les cheminées.

• 16h30 retour vers Cheseaux et 
Romanel

Les inscriptions sont ouvertes, deman-
dez un programme détaillé avec le bul-
letin d’inscription 

à Anne-Fr. Voumard, Romanel,
021 647 60 75 
afvoumard88@hispeed.ch

ou 

Antoinette Peitrequin, Cheseaux
021 732 18 26
a.peitrequin@bluewin.ch
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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 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 préparation 
à la 1ère Communion en 5e et 6e années 
et à la confirmation 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 fixer 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.

 
 

La Communauté catholique de Cheseaux, Romanel, 
Sullens, Bournens et Boussens  

 

Vous invite pour un café contact  
 

À l’ancienne Cure à Cheseaux dès 9h30 

 

Le mardi 7 février 2023 

Le mardi 7 mars 2023 

Le mardi 4 avril 2023 

Le mardi 2 mai 2023 

Le mardi 6 juin 2023 
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Halloween inclusif du foyer du Cousson

Le soir du 31 octobre 2022, les résident-
e-s et l’équipe éducative du foyer 
du Cousson ont organisé à Roma-
nel-sur-Lausanne, dans le cadre des 
50 ans de la Fondation de Vernand, une 
fête d’halloween avec le concours actif 
de la Municipalité.

A cette occasion, un spectacle de 
kamishibai réalisé par les résident-
e-s du foyer a été proposé aux spec-
tateurs-trices et passant-e-s aux 
abords de la cabane à livre de la 
Commune. La soirée fut en outre 
agrémentée par un concert remuant 
du groupe de punk-rock inclusif, les 
Rebelles de la Cave.

Bonbons, fromage, fougasse, boissons 
et soupe du foyer ont sustenté délicieu-
sement les appétits de chacun et cha-
cune qu’il ou qu’elle soit grimée ou pas.

Un grand merci à Jean François Mau-
rice Buenzod, dont « l’histoire inven-
tée » La Cathédrale de Lausanne et les 
Cloches de l’Eglise de la Croix d’Ou-
chy fut le récit conté du kamishibai, et 
donc la colonne vertébrale de ce beau 
moment d’inclusivité. 

Un grand merci à Céline, à Micaël, à 
Rémy, à Luca, à Justine et à Alexis 
pour la musique endiablée qu’ils et 
elles ont offert au plus grand plaisir de 
toutes et tous.

Un grand merci à Corine, à Chantal, à 
Florence, à Claude, à Marie-Thérèse, à 
Nicolas, à Inci, à Iris, à Marie, à Miguel, à 
Sara et à Adriano du foyer du Cousson 
pour l’organisation de cet événement. 

Un grand merci à Claudia Perrin, syn-
dique de Romanel, et à Jean-Marie 

Cornu et Bernard Cand de l’Adminis-
tration communale pour avoir permis 
et facilité cette organisation.

Un grand merci à Margaux et à Alan 
pour avoir réalisé une affiche d’hal-
loween effroyablement belle. 

Un grand merci à Sophie Clerc, rédac-
trice au Romanel Info, qui, par la dif-
fusion de cette affiche publicitaire, a 
rendu possible l’inclusivité de cette fête.

Un grand merci à Carmen González Tor-
nare, responsable de la bibliothèque de 
Romanel, pour ses précieux conseils.

Et enfin, un grand merci à l’auberge 
de la Charrue pour nous avoir prêté, 
le temps d’une soirée, ses places de 
parc et le courant qui a permis d’élec-
trifier l’ambiance du moment.

Le foyer du Cousson

Foyer décentralisé de la Fonda-
tion de Vernand, le Foyer du Cous-
son offre à quelques résident-e-s 
la possibilité de vivre leur retraite 
en petit groupe dans une villa au 
chemin du même nom. L’accent 
est mis sur la participation à la vie 
quotidienne et villageoise.
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Départ très réjouissant avec la nouvelle équipe 
de la ludothèque

Au moment de la rédaction, le 7 
février, la Ludothèque a ouvert quatre 
fois ses portes au public, et c’est 
parti très fort ! Une vingtaine de nou-
velles familles nous ont déjà rejoint. 
Le confort du prêt informatisé comme 
les nouvelles conditions d’abonne-
ment (cotisation unique annuelle à 
CHF 20.–) ont séduit tout le monde. 
Une table a déjà permis aux visiteurs 
de jouer sur place et nous allons rece-
voir plus de mobilier prochainement.

Comme prévu, 200 jeux ont déjà été 
ajoutés à la collection pour l’ouver-
ture, et une centaine d’autres sont 
en cours de préparation. En parti-
culier un don de la ludothèque de la 
Pagode à Lausanne d’une cinquan-
taine de jeux de grande qualité vient 
étoffer la collection. De grands clas-
siques comme Carcassonne, Catane, 
7 Wonders et Jamaica en faisaient 
partie. Nous les remercions infini-
ment ! Nous remercions également 
la nouvelle équipe du Troc de Roma-
nel qui nous a accueilli en novembre 
et qui nous a offert un généreux don 
grâce aux bénéfices de l’événement.

Venez jouer à la Ludothèque, en 
famille ou entre adultes !
Voici les dates des prochaines 
séances de jeu dans les locaux de la 
Ludothèque: 

Mercredi 29 mars 14h-18h, après-
midi famille à partir de 4 ans

Des jeux familiaux adaptés à tous les 
âges. Présence d’un accompagnant 
requise.

Jeudi 27 avril 20h, soirée jeux: 
ambiance, bluff et déduction

Selon le nombre de participants, 
Loups-Garous, Love Letter, Masca-
rade, Robin Wood

Samedi 3 juin 14h-18h, Journée 
Nationale du Jeu des Ludothèques 
Suisses

Jeux familiaux en tous genres, Uno 
sera en tout cas de la partie.

Merci de vous annoncer à l’avance
à info@ludo-romanel.ch 
ou au 078 648 16 03 si possible !

Plus d’informations sur notre site
www.ludo-romanel.ch et Facebook.

Coup de coeur: Quand les contes 
deviennent de beaux jeux
Nous sommes ravis de vous présenter 
deux jeux qui sont entrés récemment 
dans le catalogue de la Ludothèque, 
grâce au généreux don de la Pagode 
du centre de quartier Malley-Montelly 
à Lausanne que nous tenons à remer-
cier pour la cinquantaine de jeux qui 
nous ont été offerts.

Les 3 petits cochons et Le lièvre et la 
tortue sont deux jeux familiaux de 2 à 
5 joueurs, captivants de par leur appa-
rence, avec leur boîte en forme de livre 
et le matériel de bonne qualité, et par 
la mécanique du jeu accessible aux 
petits (dès 5 ans d’après notre expé-
rience) et amusante pour tout âge. En 
bonus, on y retrouve un joli livret de 
l’histoire originale, pour un moment de 
détente une fois la partie finie !

Dans Les 3 petits cochons, les joueurs 
se retrouvent à construire des mai-
sons avec des éléments de paille, de 
bois et de brique: chacun tente d’uti-
liser les matériaux les plus robustes 
pour compléter chaque maison avec 
un toit. Comme dans l’histoire, il faut 
craindre le souffle puissant du loup, qui 
peut détruire nos précieuses bâtisses. 
Le jeu a une forte part de hasard, avec 
5 dés à lancer (un peu à la Yatzy) qui 
déterminent la qualité et la quantité 
d’éléments de construction ou la pos-
sibilité de jouer le loup contre un adver-
saire. A la fin de la partie, des points 
sont attribués pour chaque maison 
complétée par rapport à sa taille, sa 
robustesse et son esthétique.
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Les parties de 10 à 15 minutes s’en-
chaînent volontiers pour le plaisir des 
plus petits qui, grâce à la composante 
aléatoire, auront toutes leurs chances 
de vaincre les adultes !

Le lièvre et la tortue est un jeu de par-
cours malin avec objectifs cachés: pas 
de dés ici, mais le tirage de cartes pour 
faire avancer 5 animaux sur lesquels 
les joueurs ont secrètement misé ! Le 
matériel est très beau et les règles de 
progressions propres à chaque ani-
mal sont vite acquises. Ainsi, la tortue 
avance dans tous les cas, mais lente-
ment, l'agneau avance vite mais s’ar-
rête devant les ruisseaux pour boire, le 
lièvre a tendance à se distraire s’il se 
retrouve devant et un loup qui hurle 
pousse tous les autres animaux à s’ar-
rêter un tour pour se cacher !

Ces deux jeux sont idéaux pour qui 
aime enchaîner des parties courtes 
après quelques minutes de lecture de 
règles seulement et faire participer les 
enfants sans frustrations ni pour les 
uns ni pour les autres.

L'éditeur Purple Brain à créé une col-
lection qui compte à ce jours 7 jeux 
tirés de l’imaginaire des grand clas-
siques des contes (le haricot magique, 
Baba Yaga, la lampe d'Aladin, la cigale 
et la fourmi, le joueur de flûte) et nous 
nous réjouissons de tous les essayer !

MERCREDI  29  MARS DÈS 14H
JEUX FAMILIAUX DÈS 4  ANS

SAMEDI  3  JUIN DÈS 14H
JOURNÉE NATIONALE DU JEU 

ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE SVP

LES APRÈS-MIDI
FAMILLE

L A  L U D O T H È Q U E  D E  R O M A N E L
V O U S  P R O P O S E

LES SOIRÉES JEUX
JEUDI  9  MARS DÈS 20H
STRATÉGIE  ET  RÉFLEXION

JEUDI  27  AVRIL  DÈS 20H
AMBIANCE,  BLUFF ET  DÉDUCTION

PLUS D' INFORMATIONS SUR WWW.LUDO-ROMANEL.CH
INFO@LUDO-ROMANEL.CH,  078  648  16  03

Ludothèque de Romanel
Ch. de Cousson 2 
021 641 27 09
info@ludo-romanel.ch
www.ludo-romanel.ch
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jplgirard@gmail.com

(LU-VE 9h-12h)
079 453.85.56MME POLETTICHESEAUX
021 647.29.29MME JANSERROMANEL

CONTACTEZ-NOUS !

FAIRE VOS COURSES
ALLER CHEZ LE MÉDECIN
RECEVOIR DES REPAS CHAUDS
FAIRE UNE BALADE
EFFECTUER DES PETITS TRAVAUX
�PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS�

VOUS DESIREZ UN COUP 
DE MAIN POUR :

LE BÉNÉVOLAT A BESOIN 
DE VOUS!

VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS ?

VOUS DÉSIREZ RENDRE SERVICE ?

VOUS AIMEZ LES RENCONTRES ?

REJOIGNEZ
LE BÉNÉV LAT

LE BÉNÉVOLAT V US ATTEND, MERCI

LE BENEVOLAT DE CHESEAUX - ROMANEL - VERNAND

SOLIDARITE, ENTRAIDE

PHYSIOTHERAPIE

Après 32 ans au village,
j'ai le plaisir

de vous annoncer que je 
travaille désormais au

CABINET DE
PHYSIOTHERAPIE

de la Route d'Yverdon 5,
à 1033 Cheseaux.

Andréane Robert
Physiothérapeute

079 350 43 27

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

Prenez RDV en ligne
Route d’Echallens 5,
1042 Assens
077 470 69 44
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Fête romande de lutte suisse

Comme annoncé dans l’édition précé-
dente du Romanel Info auront lieu sur 
notre Commune

la 138e Fête romande de lutte
&

le 100e anniversaire du
Club des lutteurs de 
Lausanne et environs

les 15 & 16 juillet 2023

Les festivités se dérouleront aux abords 
du lac de Prazqueron.

Samedi 15 juillet
Cette première journée est réservée aux 
compétitions féminines. Ce ne sont pas 
moins de 80 lutteuses qui se confronte-
ront sur les ronds de sciure.

Les deux adversaires commencent 
par se donner la main, ensuite s’em-
poignent par leur pantalon et essaient, 
à travers diverses prises, de renverser 
l’adversaire sur son dos. Selon la tra-
dition, à la fin du combat, le vainqueur 
doit enlever la sciure de bois du dos 
du perdant.

Marché artisanal
Pour agrémenter cette journée, un mar-
ché artisanal et local se tiendra sur la 
place de fête. Quelques emplacements 
sont encore disponibles, il est encore 
possible de contacter le comité men-
tionné à l’issue de l’article pour de plus 
amples informations.

Dimanche 16 juillet
La compétition masculine prendra le 
relais au second jour de la fête. Environ 
120 lutteurs dont huit invités de renom-
mée, retrousseront leurs manches pour 
offrir un spectacle sportif de haut niveau. 

Discipline sportive moderne et exi-
geant un entraînement intense, la lutte 
suisse requiert une maîtrise parfaite 
du corps, un entraînement régulier et 
intense, ainsi qu'une technique élabo-
rée d'une large gamme des prises et 
de combinaisons.

Les lutteurs sont souvent consi-
déré comme méchants. Mais bien au 
contraire, dans ce sport les valeurs 
principales sont la camaraderie, le res-
pect et le fair-play.

Palette de prix
L'une des grandes particularités de ce 
sport d’élite pour amateurs, c’est qu'il n'y 
a ni médaille, ni coupe, ni prix en argent. 

Les reines et rois de la compétition et 
leur dauphin-e-s, reçoivent une cou-
ronne et des prix de la « table des 
cadeaux » : « un Muni » (jeune taureau), 
mais également des cloches de vache, 
des meubles rustiques ou encore des 
produits de la nature. 

Aidez-les à réaliser cet 
événement
Une manifestation d’une telle envergure 
n’est pas réalisable sans le dévouement 
d’un comité de fête très impliqué et de 
ressources financières.

C’est la raison pour laquelle le Club 
organisateur -  le Club de Lutte de Lau-
sanne et environs - propose une soirée 
de gala le samedi soir et compte sur de 
nombreux participant-e-s de tous hori-
zons. C’est aussi l’occasion de marquer 
le jubilé des 100 ans du Club autour 
d’un délicieux repas et d’une touche 
d’humour, avec notamment la présence 
de l’humoriste Nathalie Devantay.

Apéritif, entrée, fondue chinoise, des-
sert, café et animation :
80 fr. (enfants 2 fr. par année dès 12 ans)

Pour pouvoir subvenir aux coûts impor-
tants des infrastructures et de ce week-
end là, tout en assurant une fête très 
peu onéreuse pour les spectatrices et 

spectateurs (les billets en tribune seront 
à 20 fr., et les autres zones sont libres 
avec passages de chapeau « au bon 
vouloir du public »), les sponsors sont 
capitaux.

Toute entreprise locale et régionale ainsi 
que des personnes privées qui souhai-
teraient soutenir cette Fête romande de 
lutte seront les bienvenu-e-s, que ce soit 
par le biais de dons en nature ou par une 
aide financière, même minime.

Un dossier complet de sponsoring 
ou tout autre renseignement peuvent 
être obtenus auprès du comité 
d’organisation.

Intérêt des médias
S’agissant d’une Fête romande, la télé-
vision Suisse sera présente sur le site, 
ainsi que divers médias qui couvriront 
l’évènement. 

Le comité d’organisation
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La Fête fédérale de 2016 ayant eu lieu 
à Estavayer-le-lac, le succès auprès du 
public est en constante augmentation 
dans nos régions francophones. Les 
médias ont donc un intérêt particulier 
à relayer l’actualité en relation.

Un livret de fête sera également édité 
et un écran plasma donnera une 
bonne visibilité.

Recherche de bénévoles
Pour une fête amateure réussie, les 
bénévoles sont indispensables et 
essentiels. Le comité recherche des 
personnes motivées, prêtes à appor-
ter leur aide pour quelques heures ou 
plus, dans de nombreux domaines, 
comme par exemple :

• le montage des infrastructures le 
samedi 8 juillet et les soirs de la 
semaine qui précède la manifestation

• des personnes de service (bar, 
repas etc.) pour les journées du 
samedi 15 et dimanche 16 juillet

• le démontage des tribunes et de la 
place de fête les jours suivants la fête

Intéressé-e-s ? Annoncez-vous sans 
attendre en indiquant les coordon-
nées, disponibilités et/ou les domaines 
de préférence.

Renseignements et inscriptions
www.luttelausanne.ch/fete-romande

Contact
Présidente du comité d’organisation : 
Anne Cardinaux, e-mail à
anne@visinand.ch

Course À Travers Romanel

Lors de notre course du 10 juin 
2022, nous avons soutenu l’Asso-
ciation Zoé4life qui récolte des 
fonds pour la recherche du can-
cer de l’enfant ainsi que le soutien 
aux familles. Nous sommes heureux 
d’avoir pu apporter notre pierre à 

l’édifice en ayant remis un chèque à 
l’Association de CHF 1'250.–

Des T-shirts ont été vendus sur place 
et sur internet et avons pu apercevoir 
nos coureurs habillés en jaune tout au 
long du parcours. 

Ensemble contre 
le cancer de l’enfant

Venez participer à notre prochaine 
course À Travers Romanel

le 9 juin 2023  
dès 18h

Voulez-vous nous aider ?
Devenez bénévoles !

Une restauration aura lieu
dans la salle de Prazqueron 

avec le soutien du FC-Romanel

Informations :
www.atraversromanel.ch
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Passeport Vacances 2023

La Commission du Passeport 
Vacances va décider prochainement 
d’attribuer un certain nombre de pas-
seports traditionnels pour la Com-
mune de Romanel-sur-Lausanne.

La vente des passeports aura lieu 
au guichet du Greffe municipal : Les 
mercredis 24, 31 mai et 7 juin 2023.

Le Passeport Traditionnel (offre 
de base & activités) est destiné aux 
enfants dès 9 ans révolus et jusqu’à 
15 ans. 

Son prix (sous réserve de modi-
fications) : Fr. 45.– par enfant et 
Fr. 40.– dès le 2e enfant et suivants 
d’une même famille. 

Passeport Farniente (seulement offre 
de base) : pour les enfants dès 13 ans 
révolus et jusqu’à 15 ans. 

Son prix (sous réserve de modi-
fications) : Fr. 25.– par enfant (sans 
réduction «famille»). 

Les enfants sont invités à s’inscrire pré-
alablement au moyen du bulletin ci-des-
sous, à retourner au Greffe municipal, 
chemin du Village 24, greffe@roma-
nel-sur-lausanne.ch jusqu’au 28 avril 
2023 au plus tard. 

Passeport Vacances 2023
Bulletin d’inscription

(mettre une croix dans les cases correspondantes)

Passeport Traditionnel

❏ du lundi 3 au dimanche 16 juillet 2023    

❏   du lundi 7 au dimanche 20 août 2023

Prix (sous réserve de modifications) : Fr. 45.– et Fr. 40.– dès le 2e enfant et suivants d'une même famille.

Passeport Farniente

❏ du lundi 3 au dimanche 16 juillet 2023

❏ du lundi 7 au dimanche 20 août 2023

Prix (sous réserve de modifications) : Fr. 25.–.

Nom :                                       Prénom :  

Date de naissance :            

Adresse (Rue et No) :  

Tél :  

E-mail :  

D'autres bulletins sont disponibles au Greffe municipal

300 activités 
dans 36 communes 
pour les 9 – 15 ans

3-16 juillet
7-20 août
2023

info@apvrl.ch      www.apvrl.ch
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Liste des manifestations

Mars 2023
25 mars & 27 mars
« Né pour lire (pour les petits de 0-5 
ans, accompagnés d’un adulte) »
Bibliothèque le Papyrus
09h30-11h

29 mars
Des jeux familiaux
adaptés à tous les âges
Ludothèque de Romanel
14h-18h

31 mars
Contes
Bibliothèque le Papyrus
Pour tous les enfants dès 4 ans
16h-16h45

Avril 2023
24 avril & 29 avril
« Né pour lire (pour les petits de 0-5 
ans, accompagnés d’un adulte) »
Bibliothèque le Papyrus
09h30-11h

27 avril
Soirée jeux : ambiance, bluff et déduction
Ludothèque de Romanel
20h-23h30

28 avril
Contes
Bibliothèque le Papyrus
Pour tous les enfants dès 4 ans
16h-16h45

Mai 2023
2 mai
Romanel Logis, Assemblée générale
La Villageoise
20h-22h

3 mai
Assemblée générale
Entente Indépendante Romanel (EIR)
La Villageoise
dès 20h

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

6 mai
Concert à l’EMS Donatella Maury
La Source enChantée
Selon programme

13 mai
Romanel Ô Troc
Troc-Vente
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 09h30

16e concert annuel
La Source enChantée
Salle communale, Cheseaux
2e partie avec Sosofluo
20h

26 mai
Contes
Bibliothèque le Papyrus
Pour tous les enfants dès 4 ans
16h-16h45

27 et 28 mai
Festival
Groupe Folklorique Portugais
Salle polyvalente de Prazqueron
selon programme

Juin 2023
2, 3 et 4 juin
Soirées de gym + souper de soutien
Salle polyvalente de Prazqueron
selon programme

3 juin
Journée Nationale du Jeu : jeux 
familiaux adaptés à tous les âges
Ludothèque de Romanel
14h-18h

9 juin
Course A Travers Romanel
selon programme

24 juin & 26 juin
« Né pour lire (pour les petits de 0-5 
ans, accompagnés d’un adulte) »
Bibliothèque le Papyrus
09h30-11h

30 juin
Contes
Bibliothèque le Papyrus
Pour tous les enfants dès 4 ans
16h-16h45

Juillet 2023
15 et 16 Juillet
Fête romande de lutte suisse
Prazqueron
Selon programme et infos page 22

Septembre 2023
2 septembre
Festimundo (Festival)
Fond. de Vernand, Commune & GSL
Prazqueron & autour du lac
selon programme

6 septembre
Repas début de saison
Fil d’Argent
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 12h

Octobre 2023
1er octobre
Romanel Ô Troc, Troc-Vente
Salle polyvalente de Prazqueron
09h30 à 16h30

28 octobre
Halloween Party
Romanel Libre
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 18h

Novembre 2023
5 novembre
Journée de rencontre et d’offrande
Paroisse protestante
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 11h

12 novembre
Loto fribourgeois
Tir Sportif La Mèbre
Salle polyvalente de Prazqueron
dès 14h

Décembre 2023
1er, 2 et 3 décembre
Marché de Noël
Salle polyvalente de Prazqueron
selon programme

Janvier 2024
13 et 14 janvier
Lotos
Chœur mixte La Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
selon programme
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Coup de cœur de la Bibliothèque
Le printemps est là, et avec lui, l’envie 
de faire place nette et de se débar-
rasser du superflu. Les nettoyages de 
printemps, en somme !

Et voici un album qui pourrait s’insérer 
aisément dans cette période : notre roi 
possède tout, mais il rêve de quelque 
chose qu’il ne trouve pas sur ses éta-
gères regorgeant d’objets insolites, 
de l’éléphant sans trompe aux patins 
à glace goût caramel. Il rêve de RIEN. 

Si, comme une élève disait lors 
de la présentation de cet album à 
une classe, cette quête n’a pas l’air 
d’avoir de sens, nous pourrions tou-
tefois nous laisser emporter par cette 
recherche insolite. Le roi de notre his-
toire finit par se dépouiller de tout, y 
compris de sa couronne. Trouvera-t-il 
le bonheur à la fin de son parcours, 
est-ce que le RIEN qu’il cherche sera 
au bout de son chemin ?

Chers lecteurs, si l’envie vous prend 
de parcourir ce riche album, ne serait 
que pour admirer les belles illustra-
tions d’Olivier Tallec, dont plusieurs 
ouvrages bien appréciés garnissent 
nos rayons, nous vous accueillons 
avec plaisir dans votre bibliothèque.

Belle lecture et beau printemps à vous !

Carmen Gonzalez Tornare

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

HORAIRES

LUNDI de 15h30 à 17h30
et

MERCREDI de 14h00 à 18h00

Nous nous réjouissons de vous accueil-
lir et de continuer à vous faire découvrir 
nos collections.

Le Roi et Rien

Album à partir de 6 ans

Éditeur : L’Ecole des loisirs, Pastel

Thème : Roi/Reine, Pouvoir, Philo-
sophie, Humour

Dans nos familles
Décès

Gaille Alain
1er octobre 2022

Stuber Klaus-Dieter
12 octobre 2022

Reymond Gisèle
28 novembre 2022

Schönmann Denise
3 décembre 2022

Vergoux Maximilien Mircea
6 décembre 2022

Leuba Christian
17 décembre 2022

Gorgerat Nelly
23 décembre 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 parviennent souvent de 
manière différée.

Naissances

Rime Giulian
3 août 2022

Ricca Mattia
16 août 2022

Canu Héloïse
29 août 2022

Rubattel William
4 septembre 2022

Louis Lenny
12 septembre 2022

Petit Vallentin Maël
21 septembre 2022

Barry Mariama
28 septembre 2022

Lopes Rodrigues Elio
30 septembre 2022

Puka Klea
3 octobre 2022

Lovis Nessa
24 novembre 2022

Benea Luana
29 novembre 2022

Rochat Arthur
12 décembre 2022

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !
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Le Mont-sur-Lausanne

Carte en main, les spectateurs et spectatrices
se déplaceront à la découverte de sept pièces dans le 
paysage et sur le paysage : promenade en musique, 
récits sous les arbres, audioguide poétique, 
pique-nique géant…

Du 14 mai au 18 juin 2023, 
le Théâtre Vidy-Lausanne vous propose une balade 

théâtrale dans la plaine de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet

Scannez pour en savoir plus
ou rendez-vous sur vidy.ch

Le Théâtre de Vidy nous invite à 
passer une après-midi de spectacles 
à la campagne et à porter un autre 
regard sur ce qui nous entoure. 
Paysages Partagés est une belle 
occasion de vivre une expérience 
artistique conviviale et originale.
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se déplaceront à la découverte de sept pièces dans le 
paysage et sur le paysage : promenade en musique, 
récits sous les arbres, audioguide poétique, 
pique-nique géant…

Du 14 mai au 18 juin 2023, 
le Théâtre Vidy-Lausanne vous propose une balade 

théâtrale dans la plaine de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet

Scannez pour en savoir plus
ou rendez-vous sur vidy.ch

Le Théâtre de Vidy nous invite à 
passer une après-midi de spectacles 
à la campagne et à porter un autre 
regard sur ce qui nous entoure. 
Paysages Partagés est une belle 
occasion de vivre une expérience 
artistique conviviale et originale.
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