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Comme partout dans le monde, la COVID-19 a trouvé un terrain de jeux à Romanel, puisque de nombreux habitants de la 
commune ont été touchés. Celles et ceux qui ont eu la chance d’être épargnés par la maladie n’ont pas pu rester specta-
teurs. Ce virus virulent est partout ; il fait parler de lui en permanence. D’une manière ou d’une autre, la vie de chacune et de 
chacun a été impactée, le quotidien drastiquement transformé.

Retrouvez dans ce numéro du Romanel Info quelques reportages sur des habitants de notre commune qui ont accepté 
de partager leur expérience sur les mois écoulés. Vous serez peut-être surpris de la manière dont les gens ont vécu cette 
période, et comment certain-e-s ont réussi à extraire un bilan positif de cette épreuve si difficile.

Romanel au temps du Corona



Communications officielles
de la Municipalité

Population - Etat et structure
Avec 3’227 personnes 
recensées au 31 décembre 
2020, la population rési-
dente permanente de 

Romanel-sur-Lausanne a diminué par 
rapport à 2019 (3’286 au 31.12.2019).

Structure de la population :
• 2’447 personnes suisses, 

1’155 hommes (47.20%)  
et 1’292 femmes (52.80%).

• 780 personnes de nationalité 
étrangère, 423 hommes (54.23%) 
et 357 femmes (45.77%).

Les 780 étrangers comptent 3 princi-
pales nations représentées, soit le Por-
tugal, l’Italie et la France, suivies de l’Es-
pagne, du Kosovo, de la Roumanie et 
de la Macédoine.

Mesures d’accompagnement 
en 2021
• La distribution de sacs 

gratuits de 35 litres 
pour les enfants en 
bas âge.

Pour les enfants nés en, nombre de sacs 
au maximum :

2019 : 2 rouleaux de 10
2020 : 4 rouleaux de 10
2021 : 4 rouleaux de 10

• La distribution de sacs gratuits de 
35 litres pour les personnes souf-
frant d’incontinence, au maximum 
3 rouleaux de 10 sacs par année. 

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

• L’exonération de la taxe déchets par 
habitant pour les apprentis et les 
étudiants jusqu’à 25 ans révolus.

Les personnes concernées sont priées 
de transmettre les attestations d’étude 
à la Bourse communale.

Administration communale - 
Fermeture des services

Les services de l’Admi-
nistration communale 
seront fermés le jeudi 
de l’Ascension 13 mai, 

ainsi que le vendredi 14 mai 2021.

Nous vous informons également que 
les services de l’Administration com-
munale seront exceptionnellement fer-
més l’après-midi du vendredi 25 juin.

Conseil communal - Calendrier 
des séances 2021 déjà fixées

Dates retenues pour l’instant :

Jeudi 29 avril – jeudi 
27 mai – jeudi 24 juin. 

Le bureau du Conseil communal et la 
Municipalité se réservent la possibi-
lité de supprimer l’une ou l’autre des 
séances mentionnées ci-dessus ou 
d’en ajouter à d’autres dates.

Abonnements CFF
Nous vous rappelons 
que la commune dis-
pose de deux abonne-
ments (cartes journa-

lières), qui permettent à ses habitants de 
voyager librement sur le réseau des CFF, 
ainsi que sur ceux de nombreux che-
mins de fer privés. Prix fr. 45.– par jour. 
Les personnes intéressées sont invitées 
à passer au guichet de la Bourse com-
munale (Maison de Commune, rez-de-
chaussée gauche).

Gestion des plantes exotiques 
(néophytes) envahissantes - 
Information au public

Sur recommandation 
du Centre de conser-
vation de la faune 
et de la nature, sis à 
Saint-Sulpice, chaque 

propriétaire doit éviter d’implanter des 
espèces envahissantes dans les ter-
rains privés, en adoptant un bon com-
portement (choix judicieux des plantes 
d’ornement, éradication volontaire sur 
leurs terrains) et peut signaler les nou-
veaux foyers d’invasion.
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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 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.

Feux dans les jardins
Chaque année, à pareille 
époque, nous vous rap-
pelons que les déchets 
de jardins combustibles 

ne doivent pas être brûlés en plein air, 
mais amenés sur la place de tri des 
déchets du chemin du Stand où ils 
seront dévolus au compostage.

Obligations du propriétaire et du 
locataire en rapport avec leurs 
balcons ou terrasses
Nous vous rappelons que les Règles 
et usages locatifs du Canton de Vaud 
stipulent que les propriétaires et les 
locataires ne doivent pas garnir leurs 
balcons, terrasses et fenêtres de plantes 
qui risquent de provoquer des acci-
dents et qu’ils sont tenus de prendre 
toutes les dispositions utiles pour évi-
ter que ne se produisent, par leur faute 
ou leur négligence, des chutes d’objets 
placés à ces endroits. 

Information aux propriétaires 
de chiens

Obligation d’annoncer

Les chiens acquis ou reçus, tout 
comme les chiens séjournant plus de 
trois mois dans la commune, doivent 
être annoncés au Contrôle des habi-
tants. Pour ce faire, nous vous remer-
cions de bien vouloir vous présenter 

avec le carnet de vaccination et/ou 
le passeport de votre nouveau chien, 
ainsi qu’avec le formulaire ad hoc, dis-
ponible sur le site Internet communal, 
dûment complété. Dès l’inscription 
faite, le Contrôle des habitants sera en 
mesure de vous communiquer votre 
numéro AMICUS, qui devra ensuite 
être transmis au vétérinaire de votre 
compagnon à quatre pattes. 

Afi n d’établir le recensement annuel 
des chiens, il est nécessaire que les 
propriétaires, qui ne l’auraient pas 
encore fait, annoncent au plus vite
au Contrôle des habitants, les chiens :

• achetés ou reçus en 2020, 

• nés en 2020 et restés en leur 
possession,

• morts, vendus ou donnés en 2020,

• qui n’ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits et restés chez 
le même propriétaire sont reportés 
d’offi ce ; il n’est donc pas nécessaire 
de les annoncer à nouveau.

Impôt sur les chiens

Le montant de l’impôt cantonal et com-
munal annuel est de fr. 250.–. Les 
bénéfi ciaires de prestations complé-
mentaires AVS et AI ou du RI, ainsi que 
de chiens d’aveugles, sont exonérés de 
l’impôt sur présentation d’un justifi catif.

Rappel

Par ailleurs, nous rappelons l’obliga-
tion 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 fl orales qui, 
appartenant tant à des collectivi-
tés publiques qu’à des particuliers, 

sont aménagés en bordure d’une 
place ou d’une voie publique sans 
en être séparés par une clôture.

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 du 
Service des travaux et que les per-
sonnes prises en fl agrant délit de 
contravention aux articles précités 
seront dénoncées à l’Autorité compé-
tente et se verront infl iger une amende 
de fr. 200.– minimum.

D’autre part, nous tenons à vous rappeler 
l’arrêté concernant la problématique des 
chiens dangereux, adopté par la Munici-
palité le 15 avril 2002, qui prévoit que :

• tous les chiens réputés de race 
dangereuse ou de combat (Pit-
bull - Bull Terrier - Rottweiler) 
seront tenus en laisse et muse-
lés 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 Til-
leuls, ainsi que l’espace vert de 
Prazqueron, leur est interdit.

Les contrevenants sont passibles 
d’une peine d’amende, selon la Loi sur 
les sentences municipales.

Encéphalite à tiques
Dans le Canton de 
Vaud, l’augmentation 
ces dernières années 
du nombre de cas 

d’encéphalites à tiques a été confi rmée.

La vaccination contre l’encéphalite à 
tiques est donc recommandée par 
l’Offi ce fédéral de la santé publique 
pour tous les adultes et enfants (géné-
ralement à partir de 6 ans) résidant, 
travaillant ou séjournant temporaire-
ment dans ces régions. L’objectif de 
ces recommandations est de protéger 
le plus grand nombre de personnes 
exposées dans les zones d’endémie.
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La vaccination comprend trois doses 
qui doivent être administrées à inter-
valle d’un à plusieurs mois. Afi n que 
le vaccin puisse être effi cace durant la 
saison des tiques 2021, les personnes 
désireuses de se protéger devraient 
initier leur programme de vaccination 
dès maintenant.

Il est possible de commander des 
exemplaires de L’encéphalite à 
tiques : protégez-vous à l’adresse 
info@sanimedia.ch. Des informations 
complètes sur la situation en Suisse 
sont contenues sur www.vd.ch.

Eco-points
Si la plus grande partie 
de la population dépose 
consciencieusement 
ses déchets triés dans 

les conteneurs ad hoc, nous consta-
tons de plus en plus de désordre dans 
les éco-points où tout et n’importe quoi 
y est déposé sans discernement.

Aussi, nous rappelons que les éco-
points sont à disposition pour y rece-
voir les déchets triés, dans les conte-
neurs clairement identifi és ; ce ne sont 
pas des décharges publiques.

Pensez aux personnes chargées d’élimi-
ner vos déchets en facilitant leur tâche 
déjà ingrate. Merci de respecter égale-
ment les heures de dépôt indiquées.

Objets encombrants
Les personnes ne pou-
vant pas se rendre elles-
mêmes à la déchette-
rie pour y déposer leurs 

objets encombrants peuvent prendre 
contact avec les employés du Ser-
vice de voirie, qui se chargeront de ce 
transport. Une participation de fr. 30.–
par transport est perçue (maximum 3 
objets volumineux). Renseignements 
(tél.: 021 648 11 58).

Gratuité du recyclage des 
appareils électroménagers

Nous vous rappelons que 
la taxe anticipée de recy-
clage appliquée par tous 
les commerces vendant 
des appareils électriques 

et électroniques permet de se débarras-
ser gratuitement des appareils électro-
ménagers ; par conséquent, vous devez 
retourner dans les commerces tous 

les appareils électroménagers (frigos 
et congélateurs notamment), les jouets 
électriques, ainsi que le matériel et les 
jeux électroniques.

Tondeuses et autres 
travaux bruyants

Nous attirons votre 
attention sur le res-
pect des horaires 
d’utilisation de ce 
type de machines, 
soit : du lundi au 

vendredi, jusqu’à 20h00, et le samedi, 
jusqu’à 18h00 (interdit le dimanche 
et les jours fériés, qui sont jours de 
repos public)

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de troubler la tranquillité 
et le repos des personnes entre 
20h00 et 07h00, ainsi que la tran-
quillité publique entre 22h00 et 
07h00. D’autre part, la Municipalité 
vous demande instamment, par res-
pect pour vos voisins, que les travaux 
bruyants de jardinage et bricolage 
soient évités durant les heures 
conventionnelles des repas.

Respect de la 
tranquillité publique

Nous rappelons qu’il est inter-
dit aux enfants en âge de scola-
rité obligatoire, et n’ayant pas 16 
ans dans l’année, de sortir le soir 
après 22h00, non accompagnés 
d’un adulte responsable.
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Passeport vacances 2021

En principe, cette année, la Commune 
de Romanel s/L. aura des activités à 
offrir (sous réserve de l’acceptation par 
le Service de la jeunesse et des loisirs 
de la Ville de Lausanne des dossiers 
présentés).

La Commission du Passeport vacances 
décidera certainement de nous attri-
buer des passeports traditionnels, dont 
le nombre sera fixé, pour notre com-
mune, en fonction des activités offertes.

La vente des passeports aura lieu 
au guichet du Greffe municipal : les 
matins des mardis 25 mai, 1er et 
8 juin 2021.

Le Passeport Traditionnel (avec 
activités) est destiné aux enfants 
dès 9 ans révolus (nés dès le 
05.07.2012 pour la session de juil-
let et dès le 09.08.2012 pour celle 
d’août) et jusqu’à 15 ans (fin de 
scolarité obligatoire).

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 (nés dès le 
05.07.2008) et jusqu’à 15 ans (fin 
de scolarité obligatoire).

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

Les enfants sont invités à s’inscrire 
préalablement au moyen du bulletin 
ci-dessous, à retourner au Greffe muni-
cipal, chemin du Village 24, jusqu’au 
28 avril 2021 au plus tard.

Passeport vacances 2021
Bulletin d’inscription
(mettre une croix dans les cases correspondantes)

Passeport Traditionnel

❏ du lundi 5 au dimanche 18 juillet 2021

❏ du lundi 9 au dimanche 22 août 2021

Prix (sous réserve de modifications)  : 

Fr. 45.– et fr. 40.– dès le 2e enfant et suivants d’une même famille.

Passeport Farniente

❏ du lundi 5 au dimanche 18 juillet 2021

❏ du lundi 9 au dimanche 22 août 2021

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

Nom    Prénom   

Date de naissance   Période  ❏  juillet ❏  août

Adresse (rue et no)   

E-mail   

Tél   

D’autres bulletins sont disponibles au Greffe municipal
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Écho du Conseil communal

Séance du 10 décembre 2020
La 24e séance de la législature a eu lieu 
le 10 décembre 2020.

Deux préavis étaient à l’ordre du jour 
de cette soirée.

Le Préavis Municipal 50/2020 concer-
nait le « Remplacement des cylindres 
et lecteurs de badges de l’ensemble 
des bâtiments communaux ».

Après avoir entendu le rapport de la 
Commission technique qui proposait 
d’accepter le préavis, puis celui de la 
Commission des finances qui deman-
dait de refuser le préavis, une discussion 
a été ouverte. Plusieurs conseillers se 
sont exprimés, parfois avec véhémence ! 
Lors du vote, le Conseil a accepté, avec 
23 voix pour, 21 contre et une absten-
tion, le préavis tel que présenté. 

Le Préavis Municipal 51/2020 analysait 
le « Budget 2021 ».

Le Président de la Commission des 
finances a lu son rapport. Pour chaque 
dicastère, une discussion a été ouverte. 
Puis Monsieur le Syndic a présenté, 
au nom de la Municipalité, un amen-
dement qui concernait une augmenta-
tion des charges de fonctionnement de 
CHF 12’000.- pour la location d’un local 
pour la garde de meubles et pour le 
dépôt de la signalisation pour la sécu-
rité routière. Les conseillers ont décidé, 
à une très large majorité, d’approuver 
le budget ordinaire amendé de la com-
mune pour 2021 présentant un excé-
dent des charges de CHF 653’900.-

La soirée s’est poursuivie avec le Rap-
port Municipal n° 52/2020 sur la Pos-
tulat de Monsieur le Conseiller com-
munal Patrick Maspoli – « PPA Village, 
ses enjeux doivent être suivis lors de 
chaque dépôt de mise à l’enquête ».

La Commission technique a lu son 
rapport. Après discussion, le Conseil 
communal a pris acte de la réponse 
municipale à ce postulat et l’a accep-
tée à une très large majorité.

Deux interpellations, l’une intitulée « Inter-
pellation urgente au sujet de la sup-
pression de la halte du Lussex », l’autre 

portant sur « La mise en œuvre du Plan 
de gestion des déchets », ont été ren-
voyées à la Municipalité qui y répondra 
lors du prochain Conseil ! 

Monsieur le Conseiller Jean-Claude 
Buenzli a été élu tacitement membre 
de la Commission de gestion. Il occupe 
le siège resté vacant depuis plusieurs 
semaines. 

Une lettre adressée par Monsieur le 
Syndic à la Présidente du Conseil 
communal a été lue. 

Par ce courrier, Monsieur Crot annonçait 
officiellement au Conseil communal qu’il 
ne se représenterait pas aux élections 
municipales et qu’il avait démissionné du 
PLR les Libéraux-Radicaux RJC.

Le traditionnel repas de fin d’année 
du Conseil communal ne pouvant 
avoir lieu pour cause de coronavirus, 
chaque membre du Conseil a reçu un 
bon de CHF 50.- qui lui permettra d’al-
ler manger dans l’un des 5 restaurants 
situés sur la commune de Romanel. 

Quelques points, traités dans les 
« Divers », ont conduit à la clôture de 
cette séance. 

Après avoir souhaité à chacune et cha-
cun de pouvoir passer des Fêtes aussi 
agréables que possibles, la Présidente 
a donné rendez-vous à toutes et tous 
le 18 février 2021.

La séance a été levée à 23h30.

Marlyse Ruedi-Bovey
Présidente du Conseil communal

Séance du 18 février 2021
La 25e séance de la législature a eu lieu 
le 18 février 2021.

Deux préavis étaient à l’ordre du jour 
de cette soirée.

Le Préavis Municipal 53/2021 concernait 
le « Règlement général de Police de la 
Commune de Romanel-sur-Lausanne ». 
Plusieurs amendements ont été dépo-
sés : 5 par la Commission technique et 
4 par des Conseillers. Après une très 
longue discussion, 4 ont été acceptés.

Au vote final, ce préavis amendé a été 
accepté à l’unanimité. Il devra main-
tenant être soumis à l’approbation de 
la Cheffe du Département des institu-
tions et du territoire. 

Le Préavis Municipal 55/2021 intitulé 
« Demande de crédit pour le rempla-
cement d’installations techniques de 
l’Auberge communale » a été retiré par 
la Municipalité. Il sera repris lors d’une 
prochaine séance du Conseil.

La soirée s’est poursuivie avec les 
réponses apportées par la Municipa-
lité aux deux interpellations déposées 
le 10 décembre 2020.

Ces deux réponses ont été acceptées 
par le Conseil à une très large majorité. 

Trois postulats ont été déposés par un 
groupe de 6 conseillers. L’un avait pour 
objectif d’encourager la mise en œuvre 
d’installations photovoltaïques en profi-
tant de conditions avantageuses, l’autre 
demandait de mettre en place une règle-
mentation des publications sur le site 
Internet de la Commune de Romanel. 
L’objectif du troisième concernait la mise 
en place d’une formation en communica-
tion pour les membres de la Municipalité 
de la Commune de Romanel. Les deux 
premiers postulats ont été pris en consi-
dération par les Conseillers et renvoyés 
à la Municipalité pour analyse et rap-
port ; quant au troisième, une Commis-
sion, nommée par le Bureau, sera char-
gée d’analyser sa prise en considération.

Quelques points, traités dans les 
« Divers », ont conduit à la clôture de 
cette séance qui a été levée à 23h40. 
La prochaine séance du Conseil aura 
lieu le 25 mars 2021. 

Marlyse Ruedi-Bovey
Présidente du Conseil communal
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Vente de sapins de Noël de l’Amicale des Pèdzes

Pour la 6e année consécutive l’Amicale 
des Pèdzes a organisé sa vente de sapins 
de Noël au profit d’une action caritative. 
Cette fois-ci, la société avait choisi de 
faire bénéficier l’association Arc-en-Ciel, 
qui siège à Renens, dont le but est d’ai-
der et soutenir les enfants et les familles 
vivant au contact du VIH/SIDA.

La vente s’est déroulée le samedi 
12 décembre 2020 de 10h00 à 12h00. 
Bien entendu, les restrictions sani-
taires imposées par cette période par-
ticulière de pandémie ont été stricte-
ment respectées ; tout avait été mis 
en place selon les exigences de sécu-
rité. Une centaine de commandes ont 
été passées et les personnes qui se 
sont rendues sur place pour retirer 
leurs sapins ont exprimé leur satisfac-
tion quant au maintien de cette action 
malgré le contexte. Impossible dès lors 
de pouvoir partager un moment festif 
et convivial autour d’un vin chaud ou 
d’un thé de Noël, au grand regret des 
participants qui, pour la plupart, ont 
exprimé compter sur une prochaine 
édition en décembre 2021 !

Petite anecdote sympathique : la 1ère 
cliente, qui avait annoncé une arrivée 
précoce, s’est présentée à Prazqueron 
avant la livraison des sapins. Du coup, 
cette dame a donné un coup de main 
pour décharger la cargaison du camion !

L’Amicale des Pèdzes profite de l’occa-
sion pour adresser un merci particulier 
à son fournisseur et producteur régio-
nal, Agrisapins à Thierrens. Chaque 
spécimen était magnifique et bien 
fourni. Mis à part la convivialité et l’as-
pect de soutien, les clients reviennent 
chaque année parce que ces sapins 
sont avant tout d’une belle qualité.

Les membres de la société avaient 
d’ailleurs été invités en automne der-
nier pour une très intéressante visite 
de la sapinière, puis à partager le verre 
de l’amitié avec le producteur et pro-
priétaire de cette exploitation familiale. 

Vincent Pidoux est une personne pas-
sionnée par son travail dans sa pépi-
nière qui compte environ 40’000 
sapins, principalement Nordmann. 
Rappelons que contrairement aux 
sapins en plastique, les arbres de Noël 
naturels présentent un bilan carbone 
neutre. Leur combustion ou leur com-
postage ne libère pas plus de CO2 que 
les arbres n’en ont transformé durant 
leur croissance.

Les Pèdzes sont donc heureux d’avoir 
contribué à apporter quelques sourires 
dans la grisaille de l’hiver 20/21, ainsi 
que d’avoir pu soutenir une association 
régionale et un producteur vaudois.

C’est l’printemps, faites du vélo en toute prudence

Avec l’arrivée des beaux jours, et la 
période que nous vivons actuellement, 
le vélo a le vent en poupe.

Simplement pour prendre l’air, pour faire 
du sport ou comme moyen de locomo-
tion, le vélo est idéal, qu’il soit standard 
ou électrique. Depuis plusieurs mois, 
une forte augmentation du trafic cycliste 
est constatée.

Avant de débuter ou de vous y remettre 
après l’hiver, voici quelques conseils et 
recommandations pour votre sécurité :

Entretien
Contrôler l’état général, la chaîne, les 
pneus, les freins, les vitesses, la batterie 

( vélo électrique ) les catadioptres et 
l’éclairage.

Équipement
Le port d’un casque adapté et ajusté 
est fortement recommandé ; il réduit le 
risque de blessures graves à la tête. Il est 
aussi important de montrer l’exemple 
aux enfants !

Soyez bien visibles, de jour comme 
de nuit pour les autres usagers de la 
route. Portez des vêtements clairs ou 
réfléchissants,

Règles de circulation
Le cycliste est vulnérable sur la route. Il 
est primordial de connaître et d’appliquer 

les règles, et de se comporter correcte-
ment dans la circulation.

Misez sur la prudence et l’anticipation 
pour pouvoir réagir correctement aux 
imprévus.

Consultez : 
www.bfu.ch/fr/conseils/faire-du-velo
www.bfu.ch/fr/conseils/velo-electrique
www.suva.ch/fr-ch/prevention/loisirs

Vincent Pidoux - Agrisapins à Thierrens
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Avis de recherche

Anciens numéros 
du journal communal
L’ancêtre du Romanel Info se prénom-
mait « l’Enclume » et a été édité pour la 
première fois le 15.02.1982, avant de 
devenir le « Romanel Info » au début de 
l’année 2000.

Habitants de Romanel de longue date, 
vous avez peut-être conservé dans 
votre cave ou votre galetas d’anciens 
numéros « papier » de l’Enclume et 
seriez prêts à les donner à notre nou-
velle équipe de rédaction.

Pour compléter notre collection d’ar-
chives, nous recherchons les éditions :

• de l’Enclume du N° 1 au N° 105.

Photos de Romanel / Histoires 
sur le village
Tout au long des années, au fil des 
balades, vous avez certainement 
immortalisé notre village, un lieu ou 
même un souvenir que vous seriez 
d’accord de partager.

Dans le but de constituer une banque 
d’images pour notre commune, notre  
nouvelle équipe de rédaction recherche 
toutes sortes de photos du village - 
anciennes ou récentes - archives ou 
anecdotes.

Si vous en possédez, et avez envie 
de les partager, que ce soit au format 
papier ou numérique, prenez contact 
aux coordonnées ci-dessous, afin de 
trouver un moyen d’échanger ces docu-
ments. Il est bien entendu que les origi-
naux vous serons retournés après trai-
tement, si vous souhaitez les conserver.

Boîte à idées…
Ce journal est pour vous, habitants 
de la commune. Vous êtes appelés à 
contribuer à son enrichissement et à 
son intérêt.

Déposez vos propositions, vos articles, 
vos idées de reportages.

Vous avez la plume facile ? Envoyez-
nous vos sujets ou articles selon les 
délais rédactionnels.

Vous n’aimez pas écrire ? Contac-
tez-nous afin d’en discuter et nous le 
rédigerons pour vous.

Prochains délais rédactionnels :

• 29 avril pour l’édition du 1er juin

• 8 juillet pour l’édition du 16 août

• 21 octobre pour l’édition du 
25 novembre

Vous possédez ce que  
nous recherchons ?

Vous avez envie de contribuer  
au journal ?

Contactez l’équipe de rédaction à 
romanelinfo@romanel-sur-lausanne.ch 
ou appelez au 021 641 28 02.
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De Romanel aux championnats du monde de
handball – Parcours d’un enfant du village

A 19 ans, Mehdi Ben Romdhane 
a participé aux championnats 
du monde de handball en 
Egypte fin janvier 2021. Grâce 
à sa qualification en équipe 
de Suisse, il réalise son rêve 
de gosse : fouler les terrains 
internationaux et affronter les 
meilleures équipes du monde.

Né en 2001, Mehdi grandit à Roma-
nel, entouré de sa famille. Enfant dyna-
mique, spontané et ouvert, il fréquente 
les classes du village et de Prilly.

Très intéressé par le sport en général, 
il s’essaie d’abord au basket, au foot-
ball, et alors qu’il a 9 ans, il se dirige 
vers le handball, inspiré par son papa, 
lui-même joueur et entraîneur. Rapide-
ment, le handball devient une activité 
indispensable à son épanouissement. 
C’est en rejoignant les rangs du Cris-
sier Handball Club qu’il trouve sa voie.

Les jumeaux font la paire
Cette passion, Mehdi ne la vit pas seul, 
il la partage avec son frère jumeau, 
Sadok. Dès lors, c’est ensemble qu’ils se 
sont entraînés, épaulés, soutenus. L’en-
vie commune de progresser, en ayant 
espoir de figurer parmi les meilleurs. 

A 13 ans, tous deux rejoignent la struc-
ture sport-études du Pôle d’Excellence 
Handball à Chambéry (F). Quitter le 
cocon familial si jeunes n’est pas une 
décision évidente à prendre. Ils ont tou-
tefois pu compter sur le soutien incon-
ditionnel de leurs parents. Un papa très 
investi et confiant quant aux compé-
tences de ses deux fils, toujours présent 
pour les soutenir dans n’importe quelle 
situation. Leur maman laisse entendre 
que cela a été un déchirement de les 

voir s’éloigner si tôt, mais encourager et 
donner la possibilité de réaliser un rêve 
à ses enfants prime. Ils sont deux, cela 
rassure, et les savoir ensemble vivant 
leur passion, c’est ce qui compte le 
plus. Les débuts sont difficiles, contrai-
gnants. Il faut se débrouiller seuls, les 
entraînements sont exigeants, la disci-
pline est intransigeante. La formation 
est différente de ce qu’ils connaissent, 
il faut s’adapter à un nouveau système 
scolaire. Ils mûrissent plus vite que 
leurs copains du même âge. Pour leur 
donner la possibilité de rentrer sou-
vent le week-end, leurs parents n’hé-
sitent pas à effectuer un aller-retour 
Romanel-Chambéry le vendredi et un 
second le dimanche soir, investisse-
ment de temps qui représente tout de 
même 600 km ; mais passer du temps 
en famille n’a pas de prix.

Afin de pouvoir obtenir leur certificat 
de fin d’études obligatoire reconnu en 
Suisse, ils reviennent six mois à Roma-
nel terminer leur dernière année sco-
laire à Prilly. Petit laps de temps pour 
profiter des retrouvailles familiales et 
renouer avec leurs copains.

De l’autre côté de la Suisse
A 16 ans, ils rallient les rangs des 
Kadetten de Schaffhouse, équipe dans 
laquelle ils évoluent encore aujourd’hui. 
Dans ce club, ils peuvent continuer à 
évoluer sportivement, et ils sont enca-
drés et épaulés pour entamer une for-
mation professionnelle en parallèle 
en vue d’obtenir un CFC. L’apprentis-
sage et le sport vont de pair dans cette 
structure, afin d’assurer un avenir à ces 
jeunes sportifs de haut niveau.

La barrière de la langue est pénible, 
mais rien ne les arrête. Motivés comme 
jamais pour parfaire leur intégration, en 
quelques mois, ils progressent en alle-
mand, voire même en suisse allemand ! 
Aujourd’hui Mehdi et Sadok sont tri-
lingues, français, allemand et arabe, 
magnifique bagage.

Un long et difficile parcours que ces 
deux habitants du village ont choisi 
pour se donner l’espoir d’atteindre les 
meilleurs niveaux. Ils s’entraînent 10 à 

12 heures par semaine, et jouent un 
match durant le week-end.

Le rêve devient réalité
En janvier, l’équipe suisse a recruté 
Mehdi pour rejoindre ses rangs et par-
ticiper aux mondiaux de handball en 
Egypte. Une consécration pour lui, 
après tant d’efforts et de sacrifices. 
Les médias parlent de lui, la RTS lui a 
même consacré un reportage dans le 
Sport Dimanche du 17 janvier. 

Une expérience inédite, tous les regards 
se portent sur lui ; il est le plus jeune, 
et le premier Romand à rejoindre cette 
composition. Son rêve se réalise, il fait 
partie des grands de ce sport. D’em-
blée sur le terrain pour le premier match 
du tournoi, plus motivé et heureux que 
jamais, il marque son premier goal. Ça y 
est la grande aventure commence !

Entre les frangins, une belle complicité 
et un esprit sportif sans faille les anime. 
Sadok est heureux pour son frère, il est 
fier de lui. Un jour, peut-être, lui aussi 
aura la chance de rejoindre son frère 
et de vivre pareille expérience. Actuel-
lement il joue en équipe nationale des 
M21, et vient d’être convoqué par la 
première équipe du club pour disputer 
un match, lors duquel il s’est fait remar-
quer en marquant un but.

« Ce sport est devenu pour nous  
une passion, et si l’on peut gagner  

sa vie avec une passion, alors  
il faut s’en donner les moyens. »

Ensemble, ils continuent d’avancer sur 
le même chemin. Partager cette vie et 
se soutenir, c’est la force de ces deux 
jumeaux !
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Interview :
Racontez-nous la vie dans le cadre 
d’un sport-études ?

Chaque jour, nous nous levons à 5h. du 
matin, pour commencer le travail à 6 
heures et terminer à 15 heures. Ensuite, 
nous rentrons pour l’entraînement de 
17h30 à 20h00. Puis nous mangeons 
et allons dormir. Ce n‘est pas toujours 
facile, mais pour réussir il faut toujours 
garder nos objectifs en tête.

Comment avez-vous vécu le fait d’être 
séparé de votre famille dès l’âge de 14 
ans et vous retrouver dans un nouvel 
environnement ?

Mehdi : Cela n’était pas évident, mais 
j’ai appris à être autonome. Rejoindre 
la Suisse allemande, sans en parler 
la langue, cela a été pénible les pre-
miers temps pour s’intégrer et pour 
comprendre les entraîneurs et les coé-
quipiers, mais avec le recul, pouvoir 
apprendre une nouvelle langue dans 
de telles conditions, c’est super. Le 
plus difficile est de garder en tête ses 
objectifs et de toujours plus travailler.

Sadok : Ce n’est pas toujours facile 
d’être loin de sa famille. Tout est nou-
veau, il faut vite réussir à être autonome 
et on grandit plus vite dans la tête.

Pour arriver à ce niveau, quels sont les  
nombreux sacrifices que vous avez dû 
faire, lesquels ont été les plus difficiles ?

Mehdi : De ne pas avoir une vie comme 
beaucoup de jeunes, s’entraîner tous 
les jours et de ne pas pouvoir être 
proche des siens.

Sadok : Le fait d‘apprendre une nouvelle 
langue, mais c‘est aussi un avantage. 
Mais avant tout, d’être loin de sa famille.

Quel est votre plus beau souvenir 
durant toutes ces années de handball ?

Mehdi : Sans hésiter, le championnat 
du monde en Egypte. C‘est un de mes 
rêves qui s‘est réalisé. Cela me donne 
encore plus de motivation à continuer 
de travailler sans relâche.

Sadok : Avoir été sélectionné au Pôle 
de Chambéry, avec mon frère. Il y avait 
beaucoup de candidats, et très peu 
ont été retenus après les tests.

Avez-vous une manie ou une habitude 
particulière avant un match ?

Rien de spécial, à part écouter de la 
musique. Mehdi ajoute : et aussi … 
appeler mon  papa.

Auriez-vous un conseil à donner aux 
plus jeunes qui auraient une passion 
sportive et qui envisageraient un ave-
nir dans l’élite ?

Mehdi : Il faut toujours y croire même 
quand c’est difficile et qu’il faut faire 

beaucoup de sacrifices. Et bien sûr : 
beaucoup travailler !

Sadok : Je leur dirais que lorsque l’on a 
un objectif en tête, il faut s‘y accrocher 
et se donner les moyens pour y arriver, 
ça en vaut la peine.

Profitez d’adresser, par le biais du Roma-
nel Info, un petit mot à vos parents, à 
votre frère et à votre soeur :

On vous aime, et on va vous rendre fiers.

Mehdi, vu par un ancien professeur
Mehdi est un ancien élève de Prilly. Je l’ai eu durant deux ans en tant que maître 
de classe et enseignant de sport, tout comme son frère Yassine par la suite. 

Très bon élément, tu amenais une dynamique positive. Garçon curieux et 
enthousiaste, tu savais faire preuve d’une belle maturité. 

Je me souviens être venu voir un de tes matchs de handball lorsque tu jouais 
à Crissier. J’avais été impressionné par ton jeu. 

À l’époque déjà, il me semblait relativement clair qu’on allait entendre parler 
de Mehdi Ben Romdhane ! 

J’ai eu vent de tes exploits en Egypte par les médias fin janvier et à la lec-
ture des articles j’ai immédiatement souri en apprenant que pour parfaire 
ta formation, tu avais rejoint le club de handball de Schaffhouse, qui est ma 
ville natale… 

Ton fair-play et ton esprit d’équipe dépassaient le cadre des cours de sport, 
ce qui était un atout pour la classe. 

Je te souhaite, bien entendu, plein succès dans tes projets et je continuerai 
à suivre tes exploits.

Marius Aemisegger
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Romanel au temps du Corona

Destiné aux habitants du village, le Roma-
nel Info relate les communications de la 
Municipalité, du Conseil communal et 
des Services communaux. Son objectif 
est aussi de publier des informations sur 
la vie de la commune et de ses « buyá-
tsa », (voir commentaire en page 15 sur 
le sobriquet) sur les sociétés locales, les 
évènements et les manifestations.

Avec la pandémie et les restrictions 
que nous traversons actuellement, 
les vies sociale et associative se résu-
ment à quasiment rien. Editer un jour-
nal vivant afin de favoriser un échange 
entre les citoyens, lorsque le quotidien 
et la vie villageoise sont en berne, la 
tâche devient draconienne, il faut bien 
en admettre l’évidence.

Le délai rédactionnel de ce numéro 
était fixé au 27 février 2021, date qui 
jour pour jour correspond au 1er cas de 
Coronavirus dans le Canton de Vaud en 
2020. Coïncidence ou hasard ? Finale-
ment peu importe, c’est une opportu-
nité intéressante d’aborder ce sujet qui 
de toute façon nous suit au quotidien 
malgré nous, bien que cette actualité 
persistante a tendance à nous affec-
ter le moral.

Malgré toutes ces étapes, de par leur 
profession, leur passion ou tout sim-
plement leur optimisme, certains habi-
tants ont transformé cette épreuve 
inattendue en force de vivre, y ont 
trouvé une part de positivité ou se sont 
révélés.

Une tranche d’âge a souvent été 
oubliée dans cette pénible expérience : 
les jeunes entre 18 et 25 ans. Ils sont 
à l’aube de leur vie d’adulte et nour-
rissent de nombreux projets et ambi-
tions ; ils commencent à penser à leur 
propre avenir. C’est aussi pour eux une 
période propice pour leur vie sociale, 
chargée d’échanges avec les autres, 
de découvertes, bref, une période de 
transition très active.

Ils ont accepté de partager leur expé-
rience avec vous :

Une formation chamboulée du jour au lendemain
Thomas Cavin

J’ai choisi d’effectuer un apprentissage 
d’assistant socio-éducatif (ASE) dans 
un EMS. En mars 2020, j’effectuais ma 
2e année ; mon activité consiste entre 
autres à mettre en place des anima-
tions collectives pour les résidents et je 
venais de recevoir l’autorisation de mes 
formateurs de développer de nouvelles 
prestations au sein de l’établissement, 
comme par exemple la création d’un 
salon de barbier ou l’organisation de 
séances de massage.

Mais avec cette pandémie, du jour au 
lendemain, tout le quotidien de l’insti-
tution a été bouleversé et les habitu-
des les plus simples ont disparu. La 
proximité et la chaleur humaine se sont 
transformées en distance sociale.

Afin de me préserver un maximum, j’ai 
choisi de me rendre au travail à vélo au 
lieu de prendre les transports publics, 
où le risque est accru. J’ai d’ailleurs eu 
la fâcheuse surprise de me faire arrê-
ter par la police qui voulait me répri-
mander et qui ne comprenait pas ce 
qu’un jeune de mon âge faisait dehors 
alors que le mot d’ordre était : Restez 
chez vous ! Pas facile de se justifier, et 
surtout pour moi de l’accepter, car si 
j’étais en vélo et dehors, c’était pour 
me rendre utile auprès d’une popula-
tion qui avait besoin d’être soutenue. 
Je ne faisais que mon travail !

Le cloisonnement de l’EMS ne me per-
mettait plus d’y accéder normalement, 
je devais déposer toutes mes affaires 

dans un casier et m’adapter à toutes les 
directives et restrictions qui changeaient 
sans cesse. Il a fallu très vite s’habi-
tuer à travailler avec un masque et une 
blouse, voire à enfiler tout le matériel de 
haute protection (surblouse, lunettes, 
charlotte, etc.) lors d’un contact avec 
un résident infecté. Par-dessus tout, les 
manques de matériel et de personnel 
étaient stressants et pesants.

Lorsque l’on a connu les premiers décès 
de résidents, j’ai trouvé impressionnant 
le protocole de levée des corps par la 
protection civile. Cela renforçait la gra-
vité de la situation et cela marque un 
jeune de 17 ans. Je me trouvais directe-
ment confronté à la réalité de ce qu’on 
pouvait lire dans les médias.

Bien sûr, mon programme de formation 
a explosé : cours professionnels à dis-
tance, plus de notes, mais surtout une 
pratique professionnelle revue par l’ur-
gence de la situation et la disponibilité 
des formateurs. Les animations sont 
devenues individuelles, adaptées aux 
normes sanitaires. Je me suis décou-
vert une capacité incroyable à me sur-
passer, à résister au stress et à suppor-
ter la fatigue et la pression.
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Si certaines familles de résidents ont été 
soutenantes et compatissantes, d’autres 
ont été difficiles à gérer : celles qui nous 
accusaient de propager la Covid ou 
celles qui, encore aujourd’hui, ne veulent 
pas respecter les normes de protection.

Si les autorités cantonales ont reconnu 
la surcharge occasionnée par le Coro-
navirus pour les apprentis en santé et 
soins communautaires (ASSC) en leur 
octroyant une prime, elles ont complè-
tement oublié ce que les ASE avaient 
vécu. J’ai donc initié une pétition en été, 
qui a récolté plus de 350 signatures. 

Même si elle n’a pas abouti à un geste 
du canton à notre égard, je suis content 
d’avoir exprimé mon opinion.

Une année plus tard, je suis en train 
d’achever cette formation qui me plait 
toujours autant, malgré toutes ces 
difficultés. Je constate que ce qui était 
exceptionnel il y a 12 mois (masque, 
blouse, plexiglas, etc.) est devenu une 
habitude aujourd’hui. Si l’on n’a plus 
de « cas Covid » dans notre EMS, on 
reste tous en alerte et je m’énerve sou-
vent lorsque je vois, en ville ou à la télé, 
des gens qui ne veulent pas respecter 

les normes sanitaires en vigueur, qui 
râlent contre le port du masque ou qui 
se plaignent de leur télétravail sans se 
rendre compte de ce qui se passe dans 
les hôpitaux et tous les autres établisse-
ments sanitaires.

Avec un regard en arrière, je réalise que 
ces difficultés confirment vraiment que 
mon choix professionnel était le bon 
et je suis convaincu que d’avoir choisi 
cette voie me correspond parfaitement ! 
Ce n’est pas rose tous les jours, mais 
cela donne un sens réel à mon travail.

La musique en guise d’évasion
Maila Estoppey

Confinement oblige, il fallait trouver des 
occupations... Avec mes deux frères et 
sœurs, nous avons décidé d’investir le 
toit de notre garage et de l’aménager.

D’abord nous avons trouvé amusant 
d’installer la tente de camping sur le 
garage. Puis, au fil des jours, se sont 
ajoutés un canapé presque neuf trouvé 
à la déchetterie, des chaises longues, 
une table basse, un tapis. Pour parfaire 
notre décoration, nous avons même 
installé des petites guirlandes lumi-
neuses dans les feuillages. Notre QG 
était au top !

Toutes les nuits, nous nous retrou-
vions à 6 dans cette tente à deux : mon 
frère, ma sœur et moi, ainsi que le chat 
et les deux chiens qu’il fallait monter 
sur l’échelle avant d’aller dormir - pas 
question de les laisser dans la maison ! 
Je peux vous assurer que les soirées 

étaient bien animées ! Nous dormions 
étonnamment bien et se faire réveil-
ler le matin par le chant des oiseaux, 
c’était plutôt sympa.

Concert sur le toit du garage
Depuis des années, je suis passionnée 
de musique. Je chante en m’accompa-
gnant de ma guitare. Il m’arrive de faire 
des concerts dans des bars et festi-
vals et c’est vrai que là, avec ce confi-
nement, cela était devenu totalement 
impossible ! J’ai donc eu envie et l’idée 
de sortir mon ampli, mon micro et ma 
guitare et de donner un peu de distrac-
tion aux voisins de notre quartier de 
Rebaterel, en organisant à l’heure de 
l’apéro un petit concert depuis le toit 
du garage, avec ma sœur !

C’était une très chouette expérience. 

Au départ, nos parents avaient peur que 
cela dérange, mais à notre grande sur-
prise les gens sortaient de leurs mai-
sons ou sur leurs balcons nous écouter. 
Certains chantaient même avec nous, 
c’était très convivial, et cela apportait un 
peu de bonheur et de distraction en ces 
moments étranges et difficiles.

Qu’en avez-vous pensé ?
Pour celles et ceux qui seraient venu-e-s 
nous écouter, il m’intéresserait, si vous 
en avez envie, de me faire partager ce 
que vous avez pensé de ces minis-
concerts pour éventuellement imaginer 

réitérer l’aventure lorsque les beaux 
jours reviendront et que la situation 
sanitaire le permettra, en proposant aux 
habitants de Romanel de se réunir et 
de partager un moment convivial pour 
oublier ces périodes moroses.

Vos retours peuvent être transmis à la 
rédaction du journal à romanelinfo@
romanel-sur-lausanne.ch.

Dans la difficulté, 
il y a toujours du positif
Ce confinement a été un excellent 
moyen de nous retrouver, avec mes 
frères et sœurs. Chacun vit sa vie, 
court dans tous les sens, et là nous 
avions du temps ensemble, comme 
lorsque nous étions petits.

J’ai aussi beaucoup aimé partager des 
moments entre voisins (bien entendu à 
distance, mais la musique le permet !)

Découvrez mon univers musical
Si vous voulez vous faire une idée de 
mon style de musique, je fais partie d’un 
duo guitares-voix nommé « Sēpïa »

Retrouvez-nous sur YouTube, Face-
book et Instagram et bientôt Spotify !
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Jeunesse de Romanel
Solidarité et entraide : valeur de la Fédération 
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC)

Cette année 2020 aura été anecdotique ! 
Madame la COVID-19 s’est présentée 
en début d’année, impliquant de nom-
breuses adaptations. De cette période, 
au sein de la Jeunesse de Romanel, 
nous avons principalement retenu la 
force de solidarité et d’entraide.

Pris au dépourvu par l’arrivée du virus 
près de chez nous, les habitudes quo-
tidiennes des habitants de notre vil-
lage ont été chamboulées. Nous avons 
immédiatement décidé d’être solidaires 
et d’apporter notre aide aux personnes 
à risque ou étant dans l’incapacité de se 
déplacer à cause de cette pandémie.

Environ une semaine après le début 
du premier confinement, notre pre-
mière action a été de distribuer dans 
tous les immeubles du village, sur 
les panneaux d’information et sur les 
réseaux sociaux, une circulaire indi-
quant que les membres de la jeunesse 
proposaient bénévolement leurs ser-
vices aux habitants de la commune 
pour aller effectuer leurs courses et 
livrer leurs commandes à domicile, ou 
encore pour accomplir d’autres petites 
tâches afin de leur venir en aide.

Et ça n’a pas traîné ! Nous avons rapi-
dement été contactés par plusieurs vil-
lageois. Un planning a dû rapidement 
être mis en place pour pouvoir aider le 
maximum de personnes. Au total, nous 
avons été contactés par 34 personnes 
et, n’étant qu’une dizaine à être dispo-
nibles, l’organisation était primordiale.

Motivés à l’idée d’aider notre village, c’est 
par petits groupes que les membres de 
la Société de Jeunesse partaient à la 
chasse au yogourt à la Migros, respec-
tant au mieux la liste de commissions. 
Nous avons découvert de nombreux 
produits, et même appris quelques mots 
d’italien lorsque la liste n’était pas rédi-
gée en français ! Il nous est aussi arrivé 
de recevoir une liste très étoffée, qui, 
à premier abord, nous a surpris, vu le 
nombre incalculable d’articles énumé-
rés. Heureusement, nous avons vite réa-
lisé que c’était une liste pré-imprimée 

et que la personne avait coché unique-
ment ce qu’elle souhaitait, sinon le cad-
die aurait été trop petit et la facture car-
rément salée !

Plus qu’une simple aide au ravitaille-
ment, cette expérience nous a permis 
de faire de nouvelles connaissances 
mais aussi de renforcer les relations 
avec certain-e-s habitant-e-s.

L’une de nos membres s’est rendue 
chaque semaine chez un couple de 
personnes âgées pour leur livrer des 
courses. Au-delà de la livraison, elle a 
pu échanger avec ces deux personnes 
(en gardant un escalier de distance, évi-
demment) pour prendre de leurs nou-
velles et également leur en donner. « J’ai 
beaucoup aimé ces moments de dis-
cussion. En plus, ce couple vit à deux 
minutes de chez moi et c’est grâce à 
cette action que j’ai pu les connaître. » 
Ce soutien apporté durant ces quelques 
semaines a fait naître de petites habitu-
des sympathiques. En voici une qui a 
particulièrement touché notre béné-
vole : au bas de chacune de leur liste de 
courses, ces personnes notaient « une 

friandise ». Ils destinaient cette com-
mande supplémentaire comme cadeau 
à notre membre, une délicate atten-
tion ! Ce couple se reconnaîtra certai-
nement ! Notre membre et la Société de 
Jeunesse tenons à les en remercier sin-
cèrement par ces quelques lignes.

En cette période difficile, qui a isolé les 
personnes vulnérables, rencontrer cer-
taines d’entre elles a permis de créer ou 
de maintenir un lien social.

Avec cette expérience, nous pensons 
avoir pu donner une bonne image de 
la jeunesse aux aînés du village et nous 
avons pu démontrer que nous sommes 
dévoués à aider notre commune du 
mieux que nous le pouvons.

Photo de la société datant de l’ère avant Covid… Certain-e-s ne sont plus membres, et d’autres nous 

ont rejoint depuis… mais impossible de se regrouper depuis plus d’une année pour prendre une photo
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Une « Matu » sans examen et une école de recrue atypique
Anthony Maspoli

Fin février – début mars 2020, un vent 
de rumeur planait sur l’hypothétique 
fermeture des écoles à cause du virus. 
A cette époque-là, je me souviens que 
mes camarades et moi plaisantions, 
voire espérions sur cette éventualité 
inimaginable de « gagner une ou deux 
semaines de vacances forcées ».

Lorsque le vendredi 13 mars, le gym-
nase annonce sa fermeture pour un 
mois et demi la réalité a frappé. Il a fallu 
du temps pour la mise en place d’une 

structure de travail à distance et pour 
l’adaptation à cette nouvelle vie en 
confinement. Je me suis rendu compte 
de l’importance d’être consciencieux et 
autonome afin de pouvoir poursuivre 
mes études. Pas toujours facile de trou-
ver la motivation et la rigueur néces-
saires dans une telle situation. Au fil du 
temps, certains de mes camarades ont 
décroché ; je me suis accroché. Etant 
en dernière année, les examens finaux 
devaient avoir lieu en mai-juin. Finale-
ment au vu de la situation et de son évo-
lution, nous avons été informés qu’il n’y 
aurait pas de session d’examen et que 
la maturité serait délivrée sur la base 
des résultats de l’année. J’ai terminé le 
gymnase sans cette étape redoutée, 
mais dont tout étudiant se souvient : le 
stress des examens, l’attente des résul-
tats et la joie de la réussite. Cela peut 
paraître étonnant, mais il me manque 
quelque chose pour cette étape de ma 
vie, même si je dois avouer avoir trouvé 
ceci plaisant sur le moment...

Le 29 juin, j’ai débuté mon école de 
recrues à Bière et j’ai commencé par deux 
semaines de quarantaine en caserne.

Ne pouvant me libérer pour recevoir 
mon diplôme, c’est ma maman qui a 

dû aller le chercher pour moi ! Décidé-
ment, cette maturité n’a rien de tradi-
tionnel. Je n’ai pas eu le temps de m’en 
rendre compte et d’apprécier ma réus-
site, puisque j’étais déjà engagé sous 
les drapeaux.

Ce qui m’a le plus marqué de cette 
période, c’est qu’à l’armée, j’étais coupé 
du monde extérieur. Nous avions peu 
d’informations et d’intérêt sur ce qui se 
passait dans la vie civile. La première 
fois où je suis rentré à la maison, j’ai 
été surpris d’apprendre que le port du 
masque était obligatoire dans les trans-
ports publics !

Le point positif dans cette expérience, 
c’est d’être engagé dans des missions 
utiles à la situation sanitaire actuelle, 
c’est très valorisant.

Autre avantage : étant souvent confi-
nés plusieurs semaines, cela nous 
protège, mais cela nous permet aussi 
d’être en groupe et d’avoir des interac-
tions avec d’autres personnes, ce qui 
n’est pas le cas à l’heure actuelle dans 
la vie civile. Par contre, pour tout retour 
de plus de 4 jours à la maison, il faut 
être testé au retour en caserne : pas un 
moment de plaisir, je vous l’assure !

Sobriquet

Les habitants de Romanel-sur-Lau-
sanne ont le sobriquet de : « Lè buyá-
tsa » en patois, ceux qui ébouillantent 
les chats ou « les lessives chats ».

Ce surnom a pour origine la fin mal-
heureuse d’un chat qui, sans doute, 
a trouvé bien doux de se glisser dans 
des draps pour passer douillettement 
la nuit ; hélas pour notre animal, les 
draps en question étaient prêts pour 
la lessive. Autrefois, la lessive se fai-
sait dans de grandes cuves. On y 
mettait le linge sale, puis on versait 
des cendres et enfin de l’eau bouil-
lante. Prisonnier, il fut ébouillanté par 
les femmes du village. La nouvelle 
fit, bien vite, le tour de la région. Le 

surnom de gens de Romanel-sur-Lau-
sanne fut tout trouvé.

Objet de moquerie à l’origine, cette 
appellation est revendiquée par les vil-
lageois et a, depuis longtemps, trouvé 
toute son officialité. Ainsi, n’appelez pas 
une personne de Romanel-sur-Lau-
sanne un Romanellois ou une Roma-
nelloise mais un buyá-tsa.
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Touché ? Eprouvé ? Trop lourd à porter ? 

Pas top à cause du Corona ?
Si cette période est pesante et insur-
montable pour vous, des campagnes 
de prévention, offres de soutien et 
actions diverses sont proposées. N’hé-
sitez pas à contacter l’une d’entre elles, 
celle qui vous correspond le mieux. Ils 
sont là pour vous et pour nous !

Informez-vous sur les sites :
https://www.ciao.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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POLICE
117

Actualisé au 9.12.2020

www.ofsp-coronavirus.ch

Coronavirus

Santé psychique : offres de soutien
Le coronavirus ne constitue pas seulement un danger pour notre condition physique ; la pandémie représente également 
une pression sur le moral de nombreuses personnes. Vous ne vous sentez pas bien ou vous vous inquiétez pour quelqu’un ? 
Essayez d’en parler. Si nécessaire, vous pouvez trouver de l’aide sur les plateformes Internet ou auprès de certaines 
organisations. En cas de soucis économiques, de solitude ou simplement parce que la vie n’est pas facile en ce moment. 

POUR TOUS :
Permanences téléphoniques 
(gratuites et anonymes) :
Juridique : Tél. 0840 000 061
Psychosociale : Tél. 0840 000 062   
www.promentesana.org

POUR TOUS :
Plateforme d’entraide de 
voisinage :
www.aide-maintenant.ch

POUR LES PERSONNES ÂGÉES : 
Aide pour les achats, services 
de repas, astuces de santé et 
conseils : Tél. 058 591 15 15
www.prosenectute.ch/corona

POUR LES PERSONNES 
NÉCESSITANT DE L’AIDE 
AU QUOTIDIEN :
Soutien et aide au quotidien :
www.redcross.ch/coronavirus

POUR TOUS :
Appel d’urgence à la police 
pour tous les cas :
Tél. 117

POUR PARENTS ET PERSONNES 
DE RÉFÉRENCE :  
Conseils concernant l’éducation 
et les situations d’urgence – 
24h/24: Tél. 058 261 61 61, chat 
ou e-mail  
www.projuventute.ch/
elternberatung

POUR LES PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ 
ET LES MIGRANTS :
Conseil social et en cas de dettes :
www.caritas.ch
> Aide pendant la crise du
   coronavirus

POUR LES PERSONNES QUI 
PERDENT LE CONTRÔLE QUAND 
ELLES SE METTENT EN COLÈRE :
Consultations spécialisées et 
aide lorsqu’on ne réagit plus que 
par la violence :
www.apscv.ch/services.html

POUR LES ENFANTS ET 
LES JEUNES :
Conseils en cas de questions, 
de problèmes et de situations 
d’urgence  – 24h/24 et gratuit :
Tél. 147, aussi e-mail, chat et SMS
www.147.ch

POUR TOUS : 
Plateforme d’information et de 
conseils sur la santé mentale :
www.santepsy.ch

POUR LES VICTIMES 
DE VIOLENCE ET DE 
HARCÈLEMENT :
Conseils et aide gratuits, 
confidentiels et anonymes :
www.aide-aux-victimes.ch

POUR TOUS : 
Parfois on aimerait parler avec 
quelqu’un de façon anonyme – 
joignable à tout moment : 
Tél. 143, aussi e-mail et chat
www.143.ch

POUR TOUS : 
Conseils pour en parler, pistes 
pour prendre soin de sa santé 
psychique et plus de 1000 adres-
ses de conseil et de soutien: 
www.comment-vas-tu.ch

EN CAS D’ADDICTIONS :
Consultation en ligne pour
les personnes concernées 
et leur entourage :
www.safezone.ch

Application SwissCovid
Download
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Liste des manifestations

Juin 2021
11 juin
Course A Travers Romanel
ANNULÉE

12, 13, 14 juin
Fête de l’Abbaye
Abbaye des Villageois
ANNULÉE

Août 2021
25 août
Reprise des répétitions
Source enChantée
Salle polyvalente de Prazqueron
20h00

Septembre 2021
7, 8, 9 septembre
Troc-Vestiaire
Salle polyvalente de Prazqueron
Dès 15h00

Novembre 2021
7 novembre
Tir Sportif La Mèbre
Loto fribourgeois
Salle polyvalente de Prazqueron
14h00

Décembre 2021
3 au 5 décembre
Marché de Noël
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme

Janvier 2022
15 et 16 janvier
Loto - La Source enChantée + 
Sté de Jeunesse
Salle polyvalente de Prazqueron
Selon programme

Commune de Romanel-sur-Lausanne

La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne met au concours un poste de

CONCIERGE AUXILIARE AU SERVICE DES BATIMENTS
(Rémunération à l’heure, environ 5h00 par semaine)

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou date à convenir.
Délai de postulation : 10 mai 2021.

Renseignements complémentaires disponibles sur le site : www.romanel-sur-lausanne.ch.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, sont à adresser, avec mention « Confi dentiel » à la

Commune de Romanel-sur-Lausanne, 
à l’attention de la Responsable des Ressources Humaines,
chemin du Village 24,
1032 Romanel-sur-Lausanne
ou à rh@romanel-sur-lausanne.ch.
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Préparation

• Faire revenir dans une poêle anti- 
adhésive, avec un peu d’huile d’olive, 
les oignons émincés et l’ail hâché, 
puis ajouter la viande hâchée et lais-
ser cuire sur un feu moyen jusqu’à ce 
que la viande soit cuite. Saler, poivrer 
et assaisonner.

• Ajouter la sauce tomate, mélanger,  
laisser cuire 20 minutes à  feu doux.

• Ajouter le gobelet de sauce crème, 
mélanger et laisser mijoter 3 minutes. 
La sauce est prête. (équivalente à 
une sauce bolognaise).

• Dans un plat à gratin légèrement 
beurré et allant au four (Pyrex), 
étaler cette sauce bolognaise sur 
tout le fond. Etaler aussi, sur cette 
sauce, la purée de pommes de terre 
toute prête. Parsemer le plat avec 
du gruyère râpé et faire gratiner au 
four, pré-chauffé à 200 °C, pendant 
15 minutes.

• Servir chaud, accompagné d’une  
salade de saison.

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

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

Ingrédients 
pour 6 personnes

• 1,2 kg de la purée de 
pommes de terre,
(maison ou prête /
grandes surfaces).

• 800 gr de viande hâchée
de bœuf, 1er choix.

• 2 oignons fi nement émincés.

• 2 gousses d’ail fi nement 
hâchées (facultatif).

• 1 kg de tomates pelées
coupées en dés, ou 1 boîte 
de tomates concassées.

• 1 petit gobelet 
de sauce crème.

• 200 gr de gruyère râpé.

• De l’huile d’olive.

• Du sel, poivre, 
paprika mi-fort, cannelle, 
origan et 7 épices.

Recette d’ici et d’ailleurs
HACHIS PARMENTIER
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Structures d’accueil collectif de jour des enfants

Garderie « Les P’tits Bonshommes »
La Garderie « Les P’tits Bonshommes » 
est la garderie communale de Roma-
nel-sur-Lausanne. Elle accueille les 
enfants dès 30 mois jusqu’à l’âge de 
l’entrée à l’école. La garderie fait partie 
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch). 

Organisation
La garderie est ouverte du lundi au ven-
dredi de 07 h 00 à 18 h 30 et accueille 
au maximum 20 enfants par jour, que 
ce soit durant le temps de travail des 
parents ou pour la socialisation des 
enfants. Cette structure est en prin-
cipe fermée 5 semaines par année  
(1 semaine à Pâques, 3 semaines en 
été, et 1 à 2 semaines à Noël). Il est pos-
sible d’inscrire les enfants à temps par-
tiel, mais au minimum deux fois dans la 
semaine, ceci pour des raisons de sécu-
rité affective.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a ensuite lieu de contacter la direc-
tion de la garderie afin de convenir d’un 
rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée d’une 
directrice, de deux éducatrices ES, d’une 
assistante socio-éducative, d’une auxi-
liaire et de deux apprenants.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s qui 
assure l’accompagnement pédago-
gique des enfants en veillant à leur bien-
être, à leur santé et à leur sécurité phy-
sique et affective. L’équipe vise à offrir un 
milieu de vie stimulant et favorisant l’épa-
nouissement et le développement des 
enfants, tout en les amenant progressi-
vement à s’adapter à la vie en collecti-
vité afin de faciliter l’intégration ultérieure 
dans la vie scolaire.

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme San-
dra Ghiggia-Demelais par téléphone au  
021 646 99 34 ou par mail à garderie@
romanel-sur-lausanne.ch
Adresse : 
Garderie Les P’tits Bonshommes, 
Ch. du Taulard 22
1032 Romanel-sur-lausanne 
(Centre de Vie Enfantine du Collège des 
Esserpys).

UAPE « Les Explorateurs »
(Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
L’UAPE « Les Explorateurs » est une Unité 
d’Accueil collectif de jour pour écoliers de 
1P à 6P. C’est une structure communale 
qui fait partie du réseau AJENOL (www.
ajenol.ch). 

Organisation
L’UAPE est ouverte du lundi au vendredi 
de 07h00 à 18 h 30 et accueille au maxi-
mum 24 enfants par jour âgés de 4 à 10 
ans (1P à 6P). Elle est fermée en prin-
cipe 5 semaines par année (1 semaine 
à Pâques, 3 semaines en été, et 1 à 2 
semaines à Noël). Il est possible d’ins-
crire les enfants à temps partiel. L’UAPE 
est ouverte certaines semaines des 
vacances scolaires et les enfants sont 
pris en charge sur inscription préalable 
environ trois semaines avant le début des 
vacances.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a lieu ensuite de contacter la direc-
tion de l’UAPE afin de convenir d’un 
rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée d’une 
directrice, d’une responsable, d’un 
éducateur ES, de deux assistantes 
socio-éducatives, d’une auxiliaire et de 
deux apprenants.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s 
accompagne les enfants de 4 à 10 ans 
(de 1P à 6P) hors temps scolaire, per-
mettant ainsi aux parents de conci-
lier leur vie familiale et professionnelle. 
L’équipe éducative assure les trajets 
entre l’UAPE et les différents collèges de 
Romanel-sur-Lausanne.
Durant les moments d’accueil à l’UAPE, 
diverses activités sont proposées aux 
enfants, il y en a des plus ou moins amu-
santes (faire les devoirs, se déguiser,…), 
plus ou moins calmes (lire, dessiner, 
faire la sieste, jouer dehors ou en salle 
de gym,…) ou plus ou moins « dange-
reuses » (faire de la peinture au « lancer de 
pinceau », partir à la chasse au trésor,…).

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme San-
dra Ghiggia-Demelais par téléphone au  
021 641 28 06 ou par mail à 

uape@romanel-sur-lausanne.ch
Adresse : UAPE Les Explorateurs, 
Ch. du Taulard 22, 
1032 Romanel-sur-lausanne 
(Centre de Vie Enfantine du Collège des 
Esserpys).

Réfectoire scolaire « Romidi »
Le réfectoire scolaire est situé dans 
le Collège du Rosset. Il est placé 
sous la direction de Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais.

Organisation
Le réfectoire scolaire, qui accueille les 
écoliers de 4 à 10 ans, est ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11 h 45 à 14 h 00. Il est fermé durant les 
vacances scolaires.
Les inscriptions se font via le Greffe 
municipal. Le prix forfaitaire journalier 
par enfant, qui comprend le repas et 
l’accueil, s’élève à Fr. 15.–. 
Les annulations doivent être signalées 
le plus rapidement possible au Greffe 
municipal, mais au plus tard jusqu’à 
08 h 30 le jour même, faute de quoi les 
prestations seront facturées.
Les enfants peuvent être inscrits au 
réfectoire scolaire de façon irrégulière.

NOUVEAU : Pour les enfants fréquen-
tant le réfectoire, il est possible de les 
inscrire à l’UAPE durant les vacances 
scolaires. Il y a lieu pour cela de prendre 
contact avec la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais.

L’équipe encadrante
L’équipe encadrante est composée 
d’une auxiliaire et d’une apprenante.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s qui 
encadre les enfants lors des pauses 
de midi, mettant en œuvre des trésors 
d’ingéniosité et de créativité afin de leur 
offrir un moment de détente et de plai-
sir en tenant compte de leurs besoins. 

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais au 021 641 28 06 
ou par mail à uape@romanel-sur-lau-
sanne.ch ou le Greffe municipal, au  
021 641 28 00 ou par mail à greffe@
romanel-sur-lausanne.ch.
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APEMS 
(Accueil Pour Ecoliers en Milieu 
Scolaire) « Les Aventuriers »
L’APEMS « Les Aventuriers » est une 
structure d’accueil collectif de jour pour 
écoliers de 3P à 6P. C’est une structure 
communale qui fait partie du réseau 
AJENOL (www.ajenol.ch).

Organisation
L’APEMS est ouverte les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 07h00 à 08h30 et 
de 11h45 à 18h30 et accueille au maxi-
mum 15 enfants par jour âgés de 6 à 10 
ans (3P à 6P). Elle est fermée les mer-
credis et durant les vacances scolaires. 
Durant les fermetures de l’APEMS (mer-
credis, vacances scolaires), les enfants 
sont accueillis à l’UAPE.
Les inscriptions se font via la liste d’at-
tente du réseau AJENOL (www.ajenol.
ch) en complétant le formulaire ad hoc. 
Il y a lieu ensuite de contacter la direc-
tion afin de convenir d’un rendez-vous.

L’équipe éducative
L’équipe éducative est composée 
d’une directrice, d’une éducatrice ES, 
et d’une apprenante.

Ce que nous offrons
Une équipe de professionnel-le-s 
accompagne les enfants de 6 à 10 ans 
(de 3P à 6P) hors temps scolaire, per-
mettant ainsi aux parents de concilier 
leur vie familiale et professionnelle.
Durant les moments d’accueil à 
l’APEMS, diverses activités sont pro-
posées aux enfants, il y en a des plus 
ou moins amusantes (faire les devoirs, 
se déguiser, …), plus ou moins calmes 
(lire, dessiner, faire la sieste, jouer 
dehors ou en salle de gym, …) ou plus 
ou moins « dangereuses » (faire de la 
peinture au « lancer de pinceau », par-
tir à la chasse au trésor, …).

Pour tout renseignement, veuil-
lez contacter la directrice, Mme Sandra 
Ghiggia-Demelais par téléphone au 
021 641 28 06 ou par mail à apems@
romanel-sur-lausanne.ch. 

Adresse 
APEMS « Les Aventuriers », 
Ch. des Tilleuls 8, 
1032 Romanel-sur-Lausanne 
(Collège du Rosset)

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

Structures d’accueil collectif 
de jour des enfants

Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de Romanel-sur-Lausanne
Membre du réseau AJENOL – www.ajenol.ch

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

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

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

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Coordinatrice
Madame Gabrielle Lerjen
Téléphone : 079 233 73 10 – coord.amf@cheseaux.ch
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L’enfant et l’imagination : par 
Sara Pedrazzi de l’APEMS
L’imagination permet à l’enfant 
d’explorer des mondes, d’apprendre 
à se connaître, de gérer une situation 
difficile, d’apprendre à s’exprimer, à 
gérer ses émotions et de développer la 
confiance en soi. C’est donc sa façon 
à lui d’intégrer le monde qui l’entoure.

Pour cela, l’enfant va expérimenter 
tous les jours son imagination, à 
travers le jeu symbolique, la lecture, 
les activités créatrices ainsi que 
bien d’autres choses. C’est pour 
l’enfant un réel besoin pour son bon 
développement.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est 
de notre devoir de laisser libre cours 
à leur imagination et de leur proposer 
les outils nécessaires.

Nous avons proposé ces derniers 
temps aux enfants des feuilles 
blanches, des crayons et des 
journaux. A eux de jouer et d’explorer 
ce qu’ils avaient envie d’exprimer.

Voici quelques-unes de leurs œuvres 
entièrement imaginées par leur soin. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir 
de les découvrir et désirons partager 
ces petits moments et le résultat 
avec vous, chers lecteurs.

Scènes de vie à l’UAPE par 
Véronique Gonthier
La vie s’écoule à l’UAPE et même si 
rien ne paraît normal pour les adultes, 
les enfants ne semblent pas trop 
sentir la différence ni souffrir de cette 
pandémie. Ils sont désormais bien 
habitués aux masques que l’équipe 
porte en permanence, hormis pour 
manger à des tables différentes avec 
les enfants. Nous devons forcément 
nous exprimer un peu plus oralement, 
là où auparavant une simple expression 
suffisait parfois pour exprimer une 
satisfaction, un encouragement ou une 
désapprobation. Il est certes difficile 
également pour les responsables de 
suivre les règles du plan cantonal de 
protection pour l’accueil de jour ainsi 
que les directives de l’AJENOL qui 
changent souvent.

Le 26 janvier, toutes les équipes du 
service de l’enfance ont eu le plaisir 
de participer à un colloque d’équipe 
donné par notre collègue de la garderie 
Florence Merz. Elle nous a présenté 
sa recherche exploratoire en vue de 
l’obtention du diplôme d’éducatrice 
de l’enfance ES au sujet des clowns 
de la fondation Théodora : une fenêtre 
ouverte sur le rire et le rêve pour les 
enfants hospitalisés. Au terme de sa 
parfaite présentation agrémentée de 
quelques vidéos, nous avons réalisé à 
quel point il est important d’emmener 
les enfants qui nous sont confiés au 
pays de l’imaginaire, d’utiliser l’humour 
et la créativité, de les faire rêver ainsi 
que de donner plus d’attention au 
moment présent. Ceci nous a fourni 
de nouvelles ressources que nous 
pouvons mettre à profit dans notre 
champ professionnel.

Lors de la semaine des relâches 
de février, nous avons proposé aux 
enfants présents diverses activités, 
telles que des ateliers peinture et 
pâte à modeler, préparation de repas, 
jeux olympiques d’hiver, sorties 
extérieures, etc…

Nous peaufinons le projet pédagogique 
de notre structure. Un document 
standard avait été remis à l’OAJE 
lors de l’ouverture de l’UAPE mais un 
projet bien plus personnalisé nous 
tenait à cœur. Ce document qui relate 
notre pédagogie et la vie quotidienne 
sera prochainement à disposition des 
parents. 

Pour terminer, nous partageons avec 
vous les dernières « perles » entendues 
qui nous ont bien fait sourire :
« Les Etats-Unis sont mauriciens »
« On ne sait pas peut être qu’elle va à 
l’école des lunes »
« On joue avec moi » (au lieu de tu …)
« La montre de ma maman elle est 
water plouf »

Sachez enfin que nous espérons 
vivement être en mesure d’organiser 
une fête de l’été puisque cet 
événement ainsi que la Fête de Noël 
n’ont pas été possibles et cela nous 
a cruellement manqué.
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Joie et bonne humeur à la garderie

Alors que le coronavirus continue 
d’impacter notre routine quotidienne, 
il est devenu plus important que 
jamais de rester positif ; voilà pourquoi 
l’équipe éducative de la garderie a 
décidé de mettre en place un projet 
permettant de mettre joie et bonne 
humeur au premier plan. Son choix 
s’est porté sur le thème du carnaval. 
Décorations colorées, pâtisseries 
originales, défi lé de costumes en tout 
genre étaient au rendez vous durant 
toute une semaine. En voici donc un 
petit aperçu. 

   Emilie Annicchiarico

petit aperçu. 

   Emilie Annicchiarico

Joie et bonne humeur à la garderie
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Luigi Mancini
à la municipalité

Je souhaite encore vous remercier vivement pour votre soutien 
manifeste lors de mon élection à la Municipalité.

Grâce à vos suffrages « 1032 Notre Village » sera représenté 
au Conseil Communal avec quatre sièges !

De plus j’ai l’honneur de vous annoncer qu’un nouveau 
parti sera créé d’ici le 1er juin 2021.

Nous vous tiendrons au courant....
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Chronique de la Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous :

Fil d’argent
Activités suspendues jusqu’à nouvel 
avis. Renseignement auprès de Mme

Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, tél. 021 647 60 75.

Louanges
Vendredi 16 avril, selon les conditions 
sanitaires soit par Zoom, soit à 20h au 
Temple de Cheseaux. 
Renseignements auprès de MmeJosée 
Sauter (021 731 35 78) ou de M. David 
Sauter (076 417 25 06).

Vendredi 14 mai, idem.

Partages bibliques
Prière de s’informer auprès de M. Yvan 
Bourquin, 078 772 68 51.

Pour les jeunes
Etant donné les restrictions en vigueur, 
il est prévu d’organiser des rencontres 
à distance. Pour des informations plus 
précises, merci de prendre contact avec 
Armi Helena Hildén, diacre : 
armi-helena.hilden@eerv.ch, 
021 331 58 21.

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 Catherine Oulevay, de Cheseaux, le 
6 novembre au Temple de Cheseaux ;

Mme Madeleine Bonzon, de Cheseaux, le 
1er décembre au Temple de Cheseaux ;

M. Yves-André Cavin, de Romanel, le 
8 décembre au Temple de Romanel ;

Mme Mélanie Wagnière, de Cheseaux, 
le 10 décembre à Montoie ;

Mme Marie-Louise Schmid-Bettex, de 
Romanel, le 15 janvier à Montoie.

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

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

Dimanche 11 avril
10h30, Haut-Talent, A. Martin, Culte 
unique pour les Paroisses de Che-
seaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 18 avril
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène 

Dimanche 25 avril
10h, Bussigny, Culte régional

Dimanche 2 mai
10h, Romanel (?), C. Dietiker, Cène, 
Journée de Rencontre et d’Offrande

Dimanche 9 mai
10h, Cheseaux (Chapelle ?), C. Dietiker

Jeudi 13 mai
10h, Romanel (?), C. Dietiker, Cène, 
Culte de l’Ascension

Dimanche 16 mai
10h30, Cheseaux, A. Wirth 

Dimanche 23 mai
10h, Romanel (?), C. Dietiker, Cène, 
Culte de Pentecôte (Alliance)

Dimanche 30 mai
9h15, Cheseaux, A. Martin

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

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

Romanel : La Concorde,  
Cheseaux : Ancienne Cure.

Renseignements :  
tél 079 476 46 03 (aussi SMS).
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Communauté catholique CRSBB

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

Paroisse 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

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 : 
Dès le samedi 24 avril 2021 à 18h00, les 
messes reprennent au Foyer St-Nicolas, 
au sous-sol, du Collège Derrière la Ville 
à Cheseaux.

Elles auront toujours lieu le samedi à 
18h00 jusqu’aux vacances d’été.

Bulletin paroissial :
« L’Essentiel » est envoyé aux abonnés 
quatre fois 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’information. Tél. : 021 634 92 14

Baptêmes :
Au nom de la Communauté, une per-
sonne visite la famille demandant un 
baptême. Le curé prend rendez-vous 
pour préparer la célébration. Le bap-
tême a lieu en fonction des demandes 
parfois regroupées jusqu’à 3. Les célé-
brations ont lieu soit au Foyer St Nico-
las, soit à l’église paroissiale du Bon 
Pasteur à Prilly.
Les enfants qui demandent le bap-
tême au cours des années de scolarité 
suivent un cursus particulier.

Décès :
En cas de décès, contacter les Pompes 
Funèbres de votre choix et la cure de 
Prilly (021 634 92 14) pour fi xer l’heure 
de la célébration. Les enterrements 
peuvent être célébrés dans les églises 
des villages 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.
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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Dans nos familles

Naissances

Valente Samuel
16 octobre 2020

Tible Alan
24 octobre 2020

Abdelghafour Amna
28 octobre 2020

Abdelghafour Miream
28 octobre 2020

Cordey Kylian
28 novembre 2020

Quentin Lou
19 décembre 2020

Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux 
aux heureux parents !

Décès

Martoia Jacqueline
22 novembre 2020

Racheter Claude
27 novembre 2020

Wittmer Marguerite
04 décembre 2020

Dall’Aglio Veneranda
12 décembre 2020

Jitnikoff Christian
15 décembre 2020

Schmid Marie-Louise
09 janvier 2021

Monni Josette
21 janvier 2021

Natale Amato
09 février 2021

Verroul Jean-Pierre
16 février 2021

Bidlingmeyer Anne Marie
22 février 2021

Nos sincères condoléances 
à leurs familles

90 ans de Monsieur Schönmann

C’est le 1er septembre 1930 à Lau-
sanne que le petit Wilhelm Friedrich, 
fi ls de Blanche Bernadette Germaine, 
née Bavaud, et de Friedrich Wilhelm 
Schönmann, voit le jour dans une 
famille lausannoise.

Il est originaire de naissance de Nie-
derbipp, commune située dans le Can-
ton de Berne.

En 1952, Monsieur Schönmann entre 
comme conducteur aux Transports 
publics de la région lausannoise et il 
y restera jusqu’en 1990, année de sa 
retraite.

Dès 1960, il habitera à Prilly, commune 
où il rencontrera sa future épouse, 
Denise Caillet.

Le 5 juin 1970, Monsieur Schönmann 
se marie à Prilly avec Denise.

Le 15 mars 1976, le couple quittera la 
Commune de Prilly pour venir résider à 
Romanel-sur-Lausanne, au chemin du 
Brit 25, où il vit toujours actuellement.

Monsieur et Madame Schönmann 
ont profi té de leur retraite pour faire 
de grands et petits voyages, ainsi que 
divers loisirs.

C’est le 8 décembre dernier, à la 
demande de Monsieur Schönmann, 
et tout en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur liées au Coro-
navirus, qu’une petite délégation 
municipale s’est rendue au domicile 
du couple afi n de transmettre à ce 

nouveau nonagénaire les vœux de 
la Municipalité, accompagnés d’un 
petit présent.

Au nom des Autorités et de la popu-
lation, nous vous félicitons, cher Mon-
sieur, d’avoir ainsi atteint vos 90 ans 
en cette année 2020 si particulière et 
nous vous souhaitons à nouveau tous 
nos meilleurs vœux, de santé surtout !

La Municipalité
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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

« Au cours d’une nuit sans sommeil, 
Lison fait la rencontre d’un étrange 
personnage en costume bleu nuit…   
C’est Monsieur Mystère, Veilleur de 
Lune depuis des générations ! Il l’em-
mène recueillir la poussière magique 
qui permet aux enfants de passer 
une bonne nuit… Ensemble, ils sau-
poudrent cette poussière d’or sur les 
paupières des petits… » (Présentation 
de l’éditeur).

Si, comme Lison, vous avez eu parfois 
de la peine à trouver un sommeil paisible 
au milieu de la nuit, notre coup de cœur 
de ce mois vous apportera peut-être de 
quoi faire de jolis rêves. Les magnifi ques 
illustrations d’Amanda Minazio accom-
pagnent brillamment le texte poétique 
et enchanteur d’Aurélie Bombace. Dans 
une nuit remplie de douceur, nos deux 
personnages évoluent entre terre et ciel, 
dans un voyage à la recherche de cette 
poussière magique qui permettra aux 
enfants de trouver un repos bercé par 
leurs rêves préférés. 

Nous nous réjouissons de vous faire 
découvrir ce magnifi que album, ainsi 
que le reste de nos ouvrages, dans votre 
bibliothèque.

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

Carmen González Tornare 

Le veilleur de Lune
Auteur : Aurélie Bombace
Illustrateur : Amanda Minazio
Éditeur : Gautier-Languereau
Album à partir de 3 ans
Thème : Sommeil, Dormir/Coucher,
              Rêve, Magie/Magicien

Bibliothèque « PAPYRUS »
Ch. de Cousson 2
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Informations 
de nos
Sociétés locales

Nos annonceurs

Tous différents, tous ensemble !
Prochaines séances 

de préparation du Conseil

jeudis 20 mai et 17 juin 2021

à 20 h 00 à La Villageoise

Tous différents, tous ensemble! 

Prochaine séance 
de préparation du Conseil 

le jeudi 13 juin à 20h00 à la Villageoise 

Prochaines séances de préparation 
du Conseil communal 

jeudis 20 mai et 17 juin 2021 à 20h15 
à la Villageoise (petite salle au Rez).

Pour plus de renseignements : 076 413 28 00

Romanel-sur-
Lausanne

Prochaines séances de préparation 
du Conseil communal
jeudis 20 mai et 17 juin 2021 à 20h00
à la Salle 1803.

Réduction du stress 
par la pleine conscience MBSR

Romanel-sur-Lausanne

Fanny Ciampi
Instructrice pleine conscience MBSR
Université/Haute école santé, Genève

fanny@blue-meditation.ch – 078  667 45 42

www.blue-meditation.ch
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Nos annonceurs

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

la Ludothèque sera ouverte de 15h30 à 17h30 :

Les lundis : 19.04.2021 – 10.05.2021
 31.05.2021 – 21.06.2021

Les vendredis : 23.04.2021 – 21.05.2021
  18.06.2021 – 25.06.2021

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

Tél. : 021 647 09 60

Vous avez envie de vous engager pour votre village,
de faire changer les choses ?

Rejoignez-nous les mardis 25 mai et 22 juin 2021 à 20h00
à la salle 1803

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

Pour plus de renseignements : 079 321 31 79
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