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Conseil communal – Calendrier 
des séances 2017 déjà fixées
Les séances ont lieu à "La Villageoise",  
à 20 h 00. Dates retenues pour l'instant :
jeudi 2 mars – jeudi 27 avril – 
jeudi 22 juin – jeudi 28 sep-
tembre – jeudi 2 novembre – 
14  décembre (19 h 00).

Le bureau du Conseil communal et la Muni-
cipalité se réservent la possibilité de suppri-
mer l'une ou l'autre des séances mention-
nées ci-dessus ou d'en ajouter à d'autres 
dates.

Elections cantonales 2017 – 
Calendrier
1er tour Grand Conseil 
& Conseil d'État 
Dépôt des listes 13 mars 2017, 12 h 00
Dates des scrutins 30 avril 2017

2e tour Conseil d'État
Dépôt des listes 2 mai 2017, 12 h 00
Dates des scrutins 21 mai 2017

Mesures d'accompagnement 
en 2017
La distribution de sacs gratuits de 35 litres 
pour les enfants en bas-âge.

• Pour les enfants nés en 2015, 
 2 rouleaux de 10 sacs au maximum

• Pour les enfants nés en 2016, 
 4 rouleaux de 10 sacs au maximum

• Pour les enfants nés en 2017, 
 4 rouleaux de 10 sacs au maximum

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

• La distribution de sacs gratuits de 35 
litres pour les personnes souffrant d'in-
continence, au maximum 3 rouleaux de 
10 sacs par année. Une attestation est 
demandée.

Les personnes concernées sont priées 
de prendre contact avec le Service des 
Assurances Sociales, Mme D. Pittet, tél. 
021 641 28 10.
 

Communications officielles
de la Municipalité – Février 2017
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• L'exonération de la taxe par habi-
tant 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.

Recensement des chiens

Les propriétaires de chien(s) sont infor-
més qu'ils sont tenus d'annoncer au Bureau 
du Contrôle des Habitants, jusqu'au 15 
mars 2017, les chiens :
- achetés ou reçus en 2016, 
- nés en 2016 et restés en leur possession, 
- morts, vendus ou donnés en 2016,
- qui n'ont pas encore été annoncés.

Les chiens déjà inscrits en 2016 et restés 
chez le même propriétaire sont reportés 
d'office; il n'est donc pas nécessaire de les 
annoncer à nouveau.

Par ailleurs, nous rappelons l'obligation 
de tenir les chiens en laisse (art. 31 du 
Règlement de police), ainsi que les pres-
criptions 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 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 sus-
mentionnés ou aux endroits protégés par 
une prescription édictée par la Municipalité ».

Nous avisons les propriétaires de chiens que 
des contrôles sont effectués par le person-
nel assermenté de notre Service de voirie 
et que les personnes prises en flagrant délit 
de contravention aux articles précités seront 
dénoncées à l'Autorité compétente et se ver-
ront infliger une amende de fr. 200.– mini-
mum.

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 ;
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• ils seront conduits par une personne 
adulte (plus de 18 ans);

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

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

Neige
Nous vous rappelons que, 
selon l'Art. 48 de la Loi sur 
les routes, le propriétaire 
d'un fonds riverain d'une 
route est tenu de recevoir 
la neige rejetée sur celui-ci à l'occasion 
du service hivernal; d'autre part, l'Art. 5 
du Règlement d'application de la Loi sur 
les routes stipule notamment que les rive-
rains ne sont pas autorisés à repousser la 
neige sur la route, ni à y déverser celle des 
toits.

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 débarrasser gratuitement 
des appareils électroménagers et que, par 
conséquent, vous devez retourner dans 
les commerces tous les appareils électro-
ménagers (frigos et congélateurs notam-

ment), les jouets électriques, ainsi que le 
matériel et les jeux électroniques.

Ecopoints

Si la plus grande partie de la population 
dépose consciencieusement ses déchets 
triés dans les conteneurs ad hoc, nous 
constatons de plus en plus de désordre 
dans les écopoints où tout et n'importe 
quoi y est déposé sans discernement.

Aussi, nous rappelons que les éco-
points sont à disposition pour y recevoir 
les déchets triés, dans les conteneurs clai-
rement identifiés; ce ne sont pas des 
décharges publiques.

Pensez aux personnes chargées d'éliminer 
vos déchets en facilitant leur tâche, déjà 
ingrate. Merci de respecter également les 
heures de dépôt indiquées.

Objets encombrants
Les personnes ne pou-
vant pas se rendre elles-
mêmes à la déchetterie 
pour y déposer leurs objets 
encombrants peuvent 
prendre contact avec les 
employés du Service de voirie, qui se char-
geront de ce transport. Une participation de 
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fr. 30.– par transport est perçue (maximum 
3 objets volumineux). Renseignements (tél. : 
021 648 11 58).

Opération ORADEM 
d'élimination des déchets 
amiantés en déchetterie
A l'initiative de la Direc-
tion générale de l'envi-
ronnement, une opé-
ration de collecte de 
déchets amiantés tels que bacs à fl eurs, 
plaques ondulées, dalles ou tuiles fabri-
quées avant 1990, sera organisée dans 
notre commune, à la déchetterie commu-
nale du chemin du Stand, le samedi 25 
mars 2017 de 09 h 00 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 17 h 00. Les personnes qui se ren-
dront lors de cette journée à la déchetterie 
pourront également prendre du compost 
gratuitement.

La Municipalité

LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider

147

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT !
KIDS’DANCE2BFIT Pour les enfants dès 8 ans et plus, 
qui adorent faire des exercices dansés sur des musiques actuelles. 
Contactez : marylinp@danceaerobics.com – 078 807 59 31

DANCE2BFIT 30 min. de danse dynamique durant laquelle vous allez 
vous éclater tout en optimalisant votre condition cardio-vasculaire et 30 min. 
de renforcement musculaire pour le raffermissement de vos muscles !!!

MELODY FIT Si vous recherchez une méthode plus douce 
ou si vous voulez vous remettre en forme petit à petit, vous apprécierez 
cette méthode avec des musiques et chorégraphies adaptées à vos besoins.
Contactez : Cristela au 079 322 23 33 ou cristela@danceaerobics.com

WWW.DANCEAEROBICS.COM
PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS

accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans

Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne 
Téléphone 021 646 99 34

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40
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Liste des manifestations
Février 2017 
4 février   Journée « Portes ouvertes » Sté de gym Prazqueron Dès 13 h 30

5 février   Loto de la Sté de Gym Prazqueron 14 h 00

10 février   Fil d’Argent  - Sketches par M. Rochat Gde salle Cheseaux 14 h 30

10 février  Soirée soutien "projet Rolly" Prazqueron 20 h 00

25 février   Repas de soutien FC Romanel Prazqueron 18 h 00 

Mars 2017 
2 mars Conseil Communal Villageoise 20 h 00

3 mars   Fil d’Argent – Conférence Ass. L. Rivier Concorde  14 h 30 

4 mars   Repas de soutien « Saudades de Portugal » Prazqueron dès 18 h 00

9 mars AG Communauté catholique Cheseaux - buvette collège 20 h 30

10 mars Journées musicales - Concert Prazqueron 19 h 00

11 mars Journées musicales - Concert Prazqueron 18 h 00

11 mars Samedi des bibliothèques Vaudoises Bibliothèque 9 h30 - 11 h 30

17 mars   Soupes de la Solidarité – Paroisses Prazqueron 12 h 00

19 mars Fond. Vernand – Fête de la St.-Patrick Prazqueron 15 h 00

24 mars   Soupes de la Solidarité – Paroisses Prazqueron 12 h 00

31 mars   Contes – Enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

Avril 2017 
7 avril   Fil d’Argent – Conférence Ch. Baier  Foyer Cheseaux 14 h 30

25 avril   Assemblée générale Romanel Logis Villageoise 20 h 15

27 avril Conseil Communal Villageoise 20 h 00

28 avril   Contes – Enfants dès 4 ans Blbliothèque 15 h 45 – 16 h 30

Mai 2017 
6 mai   Concert annuel Source enChantée Prazqueron 20 h 00

10 mai    Fil d’Argent – 50e Anniversaire   Prazqueron 14 h 30

Juin 2017 
9 juin   A Travers Romanel – course pédestre Maison de Commune Dès 18 h 00

9 et 10 juin   Fête au Village Ch. du Village Programme suivra

14 juin    Fil d’Argent – Sortie annuelle

22 juin Conseil Communal Villageoise 20 h 00
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23 juin   Contes – Enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

28 juin   Assemblée générale Source enChantée Prazqueron 20 h 00 

Octobre 2017 
27 octobre   Soirée choucroute Source enChantée Prazqueron 19 h 00 

Novembre 2017 
5 novembre   Loto du Tir Sportif La Mèbre Prazqueron 14 h 00

10 novembre Match aux cartes Amicale des Pompiers Prazqueron 19 h 00

12 novembre   Repas d’automne Paroisse protestante Prazqueron 12 h 00 

Décembre 2017 
8 décembre   Match aux cartes – Abbaye des Villageois Prazqueron Dès 18 h 30 

CARROSSERIE de VERNAND S A
F Matoso

R O M A N E L

Voiture de remplacement

En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4

1032 Romanel s/ Lausanne

Tél & Fax 021/647 46 86
carr.devernand@bluewin.ch

Légumes, fruits 
et petits fruits de saison 
produits sur le domaine

Jus de pommes pasteurisé
Tous les mardi et vendredi 

après-midi de 15 h à 18 h 30

Famille Denis et Samuel Pache
Ch. du Boulard 1 1032 Romanel-sur-Lausanne

Téléphone : 021 647 81 22

du Taulard
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Le 18 Novembre, la Communauté 
Catholique de Cheseaux-Romanel-
Sullens-Bournens-Boussens a orga-
nisé sa traditionnelle soirée familiale 

Nous aimerions en premier remercier les 
nombreuses personnes qui ont participé 
à la grande réussite de cette fête. Nous 
avons eu la joie d’accueillir Monsieur Louis 
Savary, Syndic de Cheseaux, notre Abbé 
Joseph Hoï, curé de la paroisse du Bon Pas-
teur, Madame Nicole Bovey, Présidente 
du Conseil de la paroisse protestante, 
Monsieur Jean-Pierre Gross, Président du 
Conseil de paroisse, notre ancien curé le 
Père Bovet, des représentants de l’Equipe 
pastorale et bien sûr nos fidèles paroissiens, 
ainsi que tous nos frères Protestants. 

Ce fut une magnifique soirée ; le jambon à 
l’os et le gratin préparés par la boucherie 
Grandjean à Cheseaux ont été un régal.

La tombola, avec comme gros lot un bap-
tême de l’air en avion, a été comme chaque 
année un moment très apprécié ; les billets 
s’arrachent, la table des desserts maison, 
prise d’assaut en fin de repas, n’est pas en 
reste. Et pour égayer cette soirée, la chorale 
de la paroisse nous a interprété des chants 
traditionnels, que toute l’assemblée a pu 
reprendre en chœur. 

Diverses animations ont permis à tous les 
convives de se rencontrer, d’apprendre à 
mieux se connaître, et a contribué à une plus 
grande fraternité dans notre communauté.

Soirée familiale
de la Communauté Catholique



11échos du village

Nous ne réussirions jamais cette soirée sans 
le soutien de nos différents donateurs et 
sponsors, de tous les bénévoles, anciens et 
nouveaux, qui ont participé à la coordina-
tion de cet événement depuis des semaines, 
à la mise en place et à la décoration des 
tables, à la buvette, à la cuisine, à la prépa-
ration des desserts. 

Au nom du Comité je voudrais tous vous 
remercier du fond du cœur, vous dire merci 
et à l’année prochaine.
      
            O. PEYROUTET 

Président de la communauté. 

 

Au sujet de la Communauté Catho-
lique de Cheseaux-Romanel-Sullens-
Bournens-Boussens :
La Communauté regroupe tous les catho-
liques résidant sur le territoire des Com-
munes de Cheseaux, Romanel, Sullens, 
Bournens et Boussens. Elle dispose d’un 
lieu de culte, le Foyer Saint-Nicolas à Che-
seaux, et d’un secrétariat à Romanel, tous 
deux mis à disposition par les communes 
où ils se situent. Le secrétariat accueille les 
cours de catéchisme des jeunes résidant 
sur les Communes de Cheseaux, Romanel, 
Sullens, Bournens et Boussens.

La Communauté fait partie de la Paroisse 
du Bon Pasteur, à Prilly où se trouve l’église 
paroissiale et où réside notre curé l’Abbé 
Joseph Hoi.

Le Foyer Saint-Nicolas accueille les parois-
siens tous les dimanches à 11 h pour une 
Messe célébrée par l’Abbé Hoï. D’autres 
célébrations ont lieu en fonction du calen-
drier (Messe de fin d’année, Messes Rorate, 
qui permettent de se retrouver pour une 
Messe suivi d'un café avant de commen-
cer la journée…).

La Communauté organise régulière-
ment des activités pour rassembler tous 
ses membres, comme par exemple la soi-
rée familiale, qui a eu lieu le vendredi 18 
novembre 2016 à la salle communale de 
Cheseaux.

A noter :
- Assemblée Générale de la Commu-

nauté Catholique de CRSBB, le 9 mars 
2017 à Cheseaux

KREATIFS COIFFURE

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL: 0216482636

Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel
WWW.KREATIFS.NET
kreatifs@bluewin.ch

15 ans d’activités

KREATIFS COIFFURE
16 ans d’activités

SALON POUR DAMES ET MESSIEURS

TEL : 021 648 26 36
Ch. du Taulard 6, 1032 Romanel

WWW.KREATIFS.NET – kreatifs@bluewin.ch
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Donnez envie de lire à vos enfants !
Venez à la bibliothèque Papyrus !

(ch. du Village 9)

Vous y trouverez albums,
romans, documentaires, livre-CD, BD !

Heures d’ouverture
lundi et vendredi de 15 h 30 à 17 h 30

Av. d’Echallens 1b – 1032 Romanel-sur-Lausanne
079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch  www.fdvromanel.ch

Comptabilité avec résultat intermédiaire et/ou
en fonction de vos besoins – Déclarations fiscales –

Décompte TVA – Gestion des salaires –
Mise en place de système et d’organisation compta-

bles – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –

Cours de comptabilité

BERNARD MOTTET Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 23 février 2017 à 20 h 00
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !
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PORTES OUVERTES
DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE ROMANEL

le samedi 4 février 2017
(remplace 1 année sur 2 les soirées annuelles)

Ouverture des portes 13h30

Début des passages des groupes dès 14 h 00
2 passages par groupe 

( présentation identique de chaque groupe à chaque passage)

Possibilité pour les spectateurs de venir 
soit seulement au passage de leurs enfants 

ou pour toute la manifestation.

Entrée gratuite 
et possibilité de petite restauration

tout au long de l’après-midi.
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Madame Josette Monni 
fête ses 90 ans
Madame Monni est  née à Lyon le 22 
novembre 1926, dans une famille ouvrière 
qui avait déjà une fille de 3 ans son aînée.

Elle a vécu une jeunesse heureuse avec 
beaucoup d'amour au sein de sa famille et 
a  suivi l'école jusqu'au certificat d'études; 
puis, à l'âge de 14 ans, la jeune fille part tra-
vailler dans une fabrique de bas à varices.

A 17 ans, pour des raisons de salaire, 
Mme Monni  change d'emploi pour aller tra-
vailler dans une usine de câbles électriques, 
où elle restera jusqu'à son départ pour la 
Suisse ; entretemps, beaucoup d'événe-
ments se sont passés : 4 années de guerre, 
avec tout ce que cela comporte…

En 1945, c'est la rencontre avec son futur 
mari, Giacomo, Italien d'origine, et le 
couple se mariera le 20 décembre 1952.

1953 marque la naissance d'une fille, qui la 
fera grand-maman de deux garçons et elle 
a aujourd'hui un arrière-petit-fils.

Notre nonagénaire est arrivée avec son 
mari en Suisse pour s’installer à Chamblon 
s/Yverdon, où la famille restera 9 ans; Mme 

Monni a travaillé au Pavillon de Chamblon, 
où elle s’est beaucoup plu.

Sa fille devant faire les trajets pour l'Ecole 
de Commerce de Lausanne, et son mari 
pour le Centre commercial Carrefour de 
Romanel, la famille décide de déménager 
pour Lausanne.

Elle postule à l'Hôpital de Cery en tant 
qu'aide de division dans le Service de géria-
trie ; elle y restera de 1971 à 1988, jusqu'à 
l'âge de sa retraite.
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L'immeuble où elle résidait avec son mari 
étant vendu, et n'ayant aucune envie 
d'acheter, ils sont venus habiter à Romanel 
le 1er mai 1990, soit depuis 26 ans !

Partout où elle a passé, elle a rencontré 
beaucoup de gentillesse et d'amitié et elle 
est heureuse de vivre ici et souhaite y finir 
ses jours.

C’est entourée de son mari et d’une amie 
que Mme Josette Monni a reçu une délé-
gation de la Municipalité qui lui a remis 
quelques fleurs, ainsi que la traditionnelle 
enveloppe. 

Au nom des Autorités et de la popula-
tion, nous nous vous souhaitons, chère 
Madame, nos meilleurs vœux à l'occasion 
de votre 90e anniversaire.

Délai rédactionnel

1er mars 2017
Date parution

1er avril 2017

Prochain numéro
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SDIS La Mèbre 
Aujourd’hui plus que jamais, notre société a besoin d’hommes et de femmes prêts à s’engager pour 

garantir la sécurité de la population en cas de besoin. 
Notre Service de Défense Incendie et Secours de La Mèbre, fort de 125 sapeurs-pompiers de milice, est 
intervenu sur 116 missions de secours variées en 2015 sur les communes de Cheseaux-sur-Lausanne, 
Romanel-sur-Lausanne, le Mont-sur-Lausanne et Jouxtens-Mezery, comptabilisant ainsi 1925 heures de 

service. 
  

Pour de plus amples informations: www.sdis-lamebre.ch 

Près de chez vous !

Ch. des Epinettes 1 1032 Romanel-sur-Lausanne T. 021 648 34 54   F. 021 647 94 34
info@green-club.ch www.green-club.ch

•  10 courts de tennis
•  4 courts de badminton
•  3 courts de squash
•  1 salle de musculation
•  1 salle de fitness
•  Group training

Pour les sports…
•  Personnal training
•  Piscine couverte
•  Zone wellness
•  Grand parking gratuit
•  Restaurant et terrasse aménagée
•  Physiothérapie

Pour détente et loisirs…

•  Tennis
•  Bodybump, spining, zumba…
•  Aquagym, natation, aquabike
•  Yoga / Pilates

Cours collectifs :

10 % de rabais* aux habitants de Romanel sur les abonnements
 * rabais non cumulable avec d’autres offres
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 LOTO FRIBOURGEOIS
Organisé par la Société de Gymnastique de Romanel

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 
Salle de Prazqueron 

Dès 14 h 00 
(ouverture des portes à 13 h 00)

Avec contrôle ARTHUR
Bons d’achats, Paniers garnis, etc…

CHF 15.– pour 27 tours  
CHF 10.– pour 18 tours après la 1ère pause

CHF 5.– pour 9 tours après la 2e pause

2 Super Royales (hors abonnement)
PC portable, télévision grand écran, etc…

Et Mini bingo
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Soirée artistique de soutien 
en faveur du « Projet Rolly », qui finance les études 

d’un jeune Congolais en Afrique du Sud 
 

Vendredi 10 février 2017 à 20h  
Salle polyvalente de Praz Queron 

Romanel-sur-Lausanne 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Musique, chant, danse… Venez nombreux pour passer 

une bonne soirée, et nous soutenir dans ce projet qui 
touche avec succès à sa fin ! 

 

Entrée libre, collecte 
 

Plus d’infos : Cécile Pache 076 537 76 47 
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Fenêtres de l'Avent

Joli succés aux Fenêtres de l'Avent, notamment 

au Service de Voirie et au quartier des Vernes.

Merci à tous les organisateurs !
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Communauté Catholique 
de Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens

CONVOCATION
L'Assemblée générale ordinaire de la Communauté Catholique aura lieu le 

Jeudi 9 mars 2017 à 20h30 
à la buvette du Collège Derrière-la-Ville 
(à côté du Foyer St. Nicolas à Cheseaux)

Ordre du jour:
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 2016
3. Présentation du rapport de gestion du Comité
4. Présentation des comptes 2016 
 et du rapport des vérifi cateurs des comptes
5. Présentation du budget 2017
6. Election du Comité et des vérifi cateurs des comptes
7. Information sur la convention entre la Communauté 
 et la Paroisse du Bon Pasteur
8. Revue de toute proposition individuelle présentée au plus tard huit jours 

avant l’Assemblée Générale (à l’exclusion d’une modifi cation des statuts)
9. Nouvelles de la Fondation catholique romaine 
 de Cheseaux-sur-Lausanne
10. Nouvelles de la Pastorale et de l’Association Paroissiale
11. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoï
12. Divers

Après l’Assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

   Pour le comité :
   Olivier Peyroutet
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Sophie Martin est une jeune fille de Romanel 
qui tente de se faire une place dans le monde 
de l'athétisme, avec un certain succès. Elle 
nous raconte sa saison 2016, émaillée de 
blessures et autres obligations scolaires. Elle a 
été désignée par la Ville de Lausanne comme 
l'une des bénéficiaires du programme d'aide 
aux jeunes sportifs, catégorie athlétisme, 
avec prise en charge d'une partie des frais 
de sa formation et de son perfectionnement, 
ceci en guise d'encouragement. Sophie nous 
résume sa saison 2016 : 

Je n'ai pas beaucoup couru lors de cette sai-
son 2016. Je n'ai pas participé à la saison 
en salle car j'étais en séjour linguistique en 
Angleterre. 
J'ai ensuite pu commencer les compétitions 
d'été où j'ai couru en 12s15 au 100 m., ce 
qui m'a permis d'avoir les minimas pour 
participer aux championnats d'Europe U18 
en Géorgie ( les minimas pour le 100 m sont 
12s25). Mais seules les deux premières filles 
de ma catégorie peuvent y participer. Je suis 

la 5e à avoir réalisé ce chronomètre. Je cours 
également le 200 m, mais je n'ai pas eu les 
minimas. Je n'ai pas pu non plus beaucoup 
courir lors de cette saison d'été 2016, car 
je me suis blessée en juin lors d'une com-
pétition régionale à Vidy où j'ai terminé 3e 
au 100 m. Malgré le peu de compétitions 
durant cette année 2016, je suis sélectionnée 
pour participer aux championnats d'Europe 
U20 qui se dérouleront en juin 2017 en Ita-
lie. Seules cinq filles pourront y aller et nous 
sommes dix filles à avoir été sélectionnées. 
Je me remets gentiment de ma déchirure à 
la jambe et je serai prête pour attaquer cette 
saison d'été 2017. J'ai de nouveaux objec-
tifs pour cette saison et surtout de partici-
per aux championnats d'Europe en Italie et 
avoir les minimas sur le 200 m. Je suis donc 
très motivée.

Nous lui souhaitons plein succès pour cette 
nouvelle saison et nous ne manquerons pas 
de vous donner ses résultats dans une pro-
chaine édition de votre Romanel Info.

Sophie Martin : Quel talent !
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Notre équipe vous attend 
à la LUDOTHÈQUE
au ch. du Village 9

Le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
Le mardi de 20 h 00 à 21 h 00

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

Tél. : 021 647 09 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch

Bénévolat         

Cheseaux-Romanel-Vernand 
CCP 17 – 429 708 - 7 

  

 
 

Le  Bénévolat organise des  
 

cours de gymnastique douce 
 

dispensés par une monitrice diplômée 
     
 

collège des Essepys 
 les lundis soir et mercredis matin 

 
 
Prix 30.-/mois 
 
inscription Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74 
 
 

 

Bénévolat         

Cheseaux-Romanel-Vernand 
CCP 17 – 429 708 - 7 

  

 
 

Le  Bénévolat organise des  
 

cours de gymnastique douce 
 

dispensés par une monitrice diplômée 
     
 

collège des Essepys 
 les lundis soir et mercredis matin 

 
 
Prix 30.-/mois 
 
inscription Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74 
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Pour vivre notre semaine de jeûne début 
mars 2016, au temps du Carême, nous 
avons opté pour la symbolique des cou-
leurs, à travers la création d’une rosace 
individuelle, symbole de l'épanouissement 
et de l'accomplissement de l'âme. Chaque 
soir, nous avons approfondi le sens d’une 
couleur, à la lumière d’un texte biblique, 
puis médité dans le coloriage de la rosace. 
Pour nous introduire dans le monde des 
couleurs et son symbolisme, Martin Hoeg-
ger, notre accompagnateur spirituel, a ima-
giné à un tableau de méditation. Le der-
nier soir, nous avons mis ensemble les 
diverses rosaces dessinées par les membres 
du groupe. Une rosace des rosaces était 
née, symbolisant notre chemin de foi. 

Décidé librement et effectué dans le respect 
de la physiologie humaine, le jeûne permet 

une mise au repos du corps pendant que 
l’âme se recentre, s’ouvre, retrouve l’essen-
tiel.

Pour partager, découvrir le trésor 
qu’est le jeûne spirituel, venez-nous 
rejoindre. Contactez-nous.

Notre prochain jeûne aura lieu du samedi 
11 au vendredi 17 mars 2017, à Che-
seaux, au Foyer St-Nicolas. Rencontres tous 
les soirs à 19 h.

Soirée d’information : Lundi 6 février 
2017 à 20 h, église du Bon Pasteur (av. des 
Cerisiers 2, Prilly).

Renseignements : 
Katrin Fabbri, 079 332 38 09, 
katrin.fabbri@artdevie.ch

Un jeûne haut en couleur 
avec la Paroisse Catholique
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Plaisir du jeu, amour du ballon, camaraderie, 
le FC Romanel est fait pour vos enfants dès 5 ans.
Venez nous rejoindre !

FC Romanel, case postale 42, 1032 Romanel
www.fcromanel.ch

Football Club Romanel

pharmacieplus
du bourg

marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

route d’Échallens 5
1032 Romanel-sur-lausanne

t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00

bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplus.ch

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition

SUPERMARCHÉ BIO
plus de 6000 articles !

Rte de Neuchâtel 2
1032 Romanel s/Lausanne
T. 021 729 00 56

lundi-vendredi 09h00-18h30
samedi 09h00-18h00

www.magbio.ch

Parking gratuit
coin enfants 
dégustations



25dans nos familles

Dans nos familles

Naissances
30 septembre 2016   
PINTO SOARES Martin

6 novembre 2016    
BOCA Livia Elena

28 novembre 2016    
BONAVITA Léna
 
Bienvenue à ces  bébés 
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Mariages
17 novembre 2016
PACHE Olivier et CHENEVARD Elodie
 
Nos sincères félicitations aux nouveaux 
Epoux ! 

Annonce express
Je cherche une famille/un logement pour vivre

Je m’appelle Josua et je viens de Worblaufen, c’est près de Berne. J’ai 16 ans et je 
vais au lycée à Berne. Ma passion, c’est le tennis et du 26 juin jusqu’au 7 juillet, je 
vais faire un échange français à Romanel-sur-Lausanne et je vais travailler au Ten-
nis Club « Green Club ». Durant cette période, j’ai besoin d’un logement. Alors je 
cherche une famille ou un  logement pour habiter durant  ces deux semaines. Vous 
pouvez m’écrire ou me faire un appel. Merci de votre réponse.

Josua Zurbuchen
031 921 08 89 – 077 449 56 37 – josua@livenet.ch
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Bonne et heureuse 
année 2017 à tous

Tous les membres du chœur mixte de Romanel vous remercient chaleureuse-
ment d’être venus nombreux participer au traditionnel loto organisé mi-janvier, 
conjointement avec la Jeunesse !

Nous démarrons gaiement l’année 2017 en chantant, et vous ? 

• Pour nous rejoindre, c’est facile : nos répétitions ont lieu le mercredi de 
20 h à 22 h, salle de Prazqueron. Notre répertoire est varié et il n’est pas 
nécessaire de savoir lire la musique pour chanter avec nous.

• Vous pouvez aussi nous retrouver :
  Samedi 6 mai 2017 pour notre concert annuel à 20h, salle de  Prazqueron
  Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017 avec un stand et un concert pour la 

Fête au Village

• Pour en savoir plus, visitez notre site www.lasourceenchantee.ch
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Actualité
Service au CHUV
La Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand 
collabore étroitement avec le CHUV dans le 
cadre des cultes organisés pour les patients 
et le personnel. En 2017, à cinq reprises, 
une équipe se rend le dimanche matin dans 
cet hôpital : 1er janvier, 2 avril, 20 août,  
5 novembre et 25 décembre. Il ne s’agit 
pas seulement d’une aide pratique (pous-
ser des lits), mais d’un véritable accompa-
gnement spirituel. Cette tâche importante 
est assumée depuis bien des années par 
des bénévoles de notre paroisse. Si une 
personne est intéressée à collaborer, elle 
peut s’adresser à nos ministres, Catherine 
Dietiker (021 331 57 26) ou Armi Helena 
Hildén (021 331 58 21).

Soupes solidaires
Dès le vendredi 17 mars, et pour trois 
vendredis consécutifs, nous nous retrou-
vons pour partager une « soupe soli-
daire », ou « soupe de Carême », comme 
on l’appelle aussi. C’est un moment de 
partage et d’échanges, autour d’un repas 
très simple : une soupe accompagnée de 
pain et de fromage. Cette manifestation 
œcuménique rassemble un bon nombre 
de personnes depuis bien des années. 
Chacun apprécie ce moment de calme, 
comprenant une brève méditation du pas-
teur ou du prêtre. Une halte bienfaisante 

qui nous permet d’échapper à l’agitation  
quotidienne. Vous y êtes tous cordiale-
ment invités.

Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 10 février, 14 h 30, à la grande 
salle de la Maison de commune de Che-
seaux, sketches par Etienne Rochat.

Vendredi 3 mars, 14 h 30, à La Concorde, 
à Romanel, conférence sur Louis Rivier, 
peindre vaudois, par l’association L. Rivier, 
avec Mme Veillon.

Soirée louanges
Vendredi 10 février, 20 h, à Romanel.
Vendredi 10 mars, 20 h, à Cheseaux.

Partage biblique
Mardi 21 février, 20h15, 
chez Claude Gabillon Rapit, 
Champ-Pamont 2b, à Cheseaux.

Lundi 27 mars, 20h15, 
chez Claude et Edith Badel, 
ch. des Tilleuls 16, à Romanel.

Soupes solidaires (soupes de Carême)
Vendredi 17 mars, à Romanel
Vendredi 24 mars, à Cheseaux et Romanel
Vendredi 31 mars, à Cheseaux.

Chronique de 
Cheseaux-Romanel-Vernand
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Assemblée de paroisse
Elle aura lieu le dimanche 26 mars à 10h, 
à Romanel. Chaque membre de la paroisse 
est invité à y participer.

Dans nos familles
Baptêmes
Ont été baptisés à Romanel, le 4 décembre : 

Yann Eperon, fils de Jean-François Eperon 
et Christelle Eperon, née Rondot ;

Romeo Cornut, fils de Jean-Marie Cornut 
et Déborah Cornut, née Purro.

Mariage
Le mariage de Jean-Marc Steffen et Fanny 
Gebhardt a été célébré au Temple de Roma-
nel, le 10 décembre.

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du 
deuil et l’espérance de la résurrection : 

la famille de M. Raymond Stauffer, 
le 1er novembre, à Cheseaux ;

la famille de Mme Renée Joyet, 
le 3 novembre, à Romanel ;

la famille de Mme Carine Bovey, 
le 7 novembre, à Montoie.

Tabelle des cultes
Dimanche 5 février
10h, Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 12 février
10h, Cheseaux,  A. Hildén,
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 19 février
10h, Romanel, C. Girard, culte avec cène

Dimanche 26 février
10 h, Cheseaux, C. Dietiker, 
culte avec Cène, collecte solidaire

Dimanche 5 mars
10 h, Romanel, A. Hildén, culte avec cène

Dimanche 12 mars
10 h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec cène 
culte suivi d’un temps de prière

Dimanche 19 mars
10 h, Cheseaux, A. Hildén

Dimanche 26 mars
9 h15, Romanel, C. Dietiker
10 h, assemblée de paroisse

COURS d’anglais
■ tous niveaux de débutant à avancé
■ préparation aux examens officiels
■ conversation en petit groupe

The Ellis School of English
 Catrina Ellis  
 Ch. de Sous-Bois 6 1008 Jouxtens-Mézery 
 CP 78, 1032 Romanel Tél. 079 896 88 89 
 ese@ellis-school.ch  www.ellis-school.ch
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Vous aimeriez pratiquer 
le tir sportif à 300 m ?

Vous avez entre 14 et 19 ans ?

Notre société « Tir Sportif La Mèbre »
Romanel-Cheseaux organise 

depuis plusieurs années des cours 
pour jeunes tireurs, de mars à octobre.

La formation se déroule les samedis matins, 
à raison de deux à trois séances 
par mois, soit environ 80 heures 

de formation données par des instructeurs agréés. 

Il est encore temps de s'inscrire pour les cours 2017.
ceux-ci débutent à mi-mars

Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter :

Comte Gérald par mail : gerald.comte@bluewin.ch 
ou par téléphone : 079 347 14 14
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Mesdames, Messieurs,
Chers habitants de Romanel,

Vous le savez certainement, 2017 sera une année d’élections cantonales. Nous 
devrons élire nos représentants au Grand Conseil pour notre section (Romanel-
Jouxtens-Cheseaux), celle du Mont-sur-Lausanne et celle d’Epalinges.

Sur la liste officielle que vous recevrez en avril avec le matériel de vote, je repré-
senterai la section, avec mon colistier de Jouxtens-Mézery, et les 3 autres can-
didats du sous-arrondissement.

Dans le prochain Romanel Info, je vous exposerai mes convictions politiques 
et d’ici là, je vous souhaite, une année 2017 remplie de joie et de succès, mais 
surtout de paix et de sérénité.

Nadia Pisani Ben Nsir
Conseillère communale
Candidate à la députation pour le PLRRJC

Suivez-nous sur notre site internet : www.plr-rjc.ch 

ou sur Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/PLRRJC1032Romanel

Pierre Alain Meystre Daniel Crot Denis Favre Jean-Claude Pisani

A la Municipalité

www.plr-rjc.ch 

Dimanche 7 février 2016 dès 07h30 
Nos candidats au Conseil communal et à la Municipalité se réjouissent de vous 

rencontrer devant l’ancienne laiterie pour le traditionnel café-croissant offert. 

A cette occasion, vous pourrez échanger avec eux sur les enjeux 
qui vous préoccupent pour l’avenir de Romanel. 

Tous nos candidats sont également visibles sur notre site www.plr-rjc.ch/Elections ou sur 
Facebook à l’adresse : https://www.facebook.com/PLRRJC1032Romanel/ photos_stream

Romanel Jouxtens Cheseaux
www.plr-rjc.ch
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Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00
vaudoise.ch

Avec RythmoInvest, 
je booste ma pré-
voyance et j’investis 
en toute confiance.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

Ça crée des liens

BCV Romanel Centre commercial Migros
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228   www.bcv.ch

La BCV au cœur  
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se 
réjouissent de vous accueillir dans l’agence  
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée 
du Centre commercial Migros.

LHERITIER
Boulangerie – Pâtisserie – Tea-Room

Route de Lausanne 3
1032 Romanel
021 646 87 32

Ouvert du : 
lundi au vendredi en continu 

de 6 h à 18 h 30
et le dimanche matin 

de 6 h à 12 h 30
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BIBLIOTHEQUE PAPYRUS à 
ROMANEL-SUR-LAUSANNE 
 
 
 

De 9h30 à 11h30 : 
 
-‐ Venez jouer en famille 

grâce aux jeux mis 
gracieusement à 
disposition par la 
Ludothèque  
« Le Sac à Malices » 

 
-‐ Expo thématique 

 
-‐ Lectures en famille et 

avec nous sur le thème de 
la journée 

  
 

 

 
 
 
Ch. de Cousson 2 

1032 ROMANEL 

Tél. : 021 647 09 60 

bibliotheque-papyrus@bluewin.ch 
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Romanel… Souviens-toi !

nostalgie

1. La rentrée des moissons avant les moissonneuses batteuses ! Au fond du chemin de Judée, près 
de l'autoroute. On peut y voir la famille Bovey en train de charger les blés en 1961. A cette 
époque, il n'y avait pas encore de chemins goudronnés, ni l'autoroute.

2. Les toits du village en 1961.
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3. La première moissonneuse batteuse trac-
tée de la famille Bovey, achetée en 1965 en 
commun avec Georges-André Blanc. C'est 
avec cette machine que Jean-Jacques a 
appris à battre, dès 14 ans.

4. Jean-Jacques Bovey faisant du cross avec 
une Jawa 350 cm3 en 1965 au chemin de 
Cousson, au bout du petit chemin herbeux 
où il y a quelques ruches actuellement. On 
voit l'ancien verger de haute-tiges planté 
aux environs de 1930 par son grand-père 
Ernest et son papa Emile.

5. Jean-Jacques Bovey en rentrée de ski vers le 
Sentier du Rosset, juste devant la ferme de 
Jean-René Baudet, en 1961. La piste était 
le Champ Montant où habite aujourd'hui la 
famille Skory. 

Merci à M. J.-J. Bovey d’avoir mis ces 
documents à notre disposition.

Si vous aussi possédez des photos ou autres 
documents, vous pouvez nous les faire par-
venir et nous aurons grand plaisir à les 
publier.
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Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes 
vaudois
1. N o de votre médecin trai-
tant ou médecin-denstiste

2. En cas de non-réponse :
contactez la centrale

téléphonique des médecins
de garde vaudois Tél. 0848 133 133
3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

Info-drogue
Vous pouvez faire appel aux référents
en matière de toxicomanie des Communes 
voisines qui sont atteignables aux
numéros de téléphone suivants :
Le Mont-sur-Lausanne 021 653 25 03
Prilly 079 229 11 37

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1052 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74

BATAILLARDJEAN-CLAUDE

Revêtements de sols
Moquette � Parquet � Plastiques 

Ponçage et vitrification
Chemin des Esserpys 5 1032 Romanel

Tél. + fax : 021 646 77 95 Natel : 079 457 01 43
E-mail : jcl.bataillard@gmail.com

www.bataillard-sols.ch

Avec ou sans rendez-vous • Chemin du Village 6 • 1032 Romanel • 021 648 49 24
 mitu-coiffure@bluewin.ch •  www.facebook.com/Mitu-Coiffure

• Coupes
• Conseils
• Coloration
• Soin du cheveu
• Looks
• Styling
• Soins Kératine
• Extensions
• Mèches personnalisées
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The Dance Aerobics Company

Depuis septembre 2016, cette compagnie de danse-fitness s’est installée 
à la rte d’Echallens  13. Existant depuis plus de 30 ans, The Dance Aerobics 
Company, fait danser et bouger des femmes dans toute la Suisse.

Pour de plus amples informations sur leurs cours, 
veuillez consulter leur site Internet : 

www.danceaerobics.com

Le 10 décembre 2016 a eu lieu l’inauguration de leur nouvelle boutique. Vous y trouverez 
toutes sortes de vêtements de fitness très tendances et colorés, spécialisés pour les femmes et 
les enfants.

Horaire d’ouverture : Lundi : 13 h -17 h  Mardi : 14 h -16 h 30 Mercredi : 10 h -16 h 
 Jeudi : 10 h -16 h  Vendredi / samedi : FERMÉ (à venir)

 Si vous souhaitez passer en dehors des heures d’ouverture, 
 veuillez contacter le 021 312 56 11 ou 078 807 59 31.

The Dance Aerobics Company c’est aussi une société de franchise. Si vous souhaitez devenir 
instructeur et ouvrir vos propres cours, n’hésitez plus et contactez-les !
Un business s’offre à vous clés en main !

Cristela Perrod, Estelle Aguilar, Karine Berger et Marylin Perrod vous attendent 
et seront ravies de vous conseiller.
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Voici notre premier coup de cœur de cette 
année. Nous y trouvons cinquante animaux 
qui font la queue, du plus petit au plus 
grand. Mais qu’attendent-ils donc ? l’oiseau 
les survole et leur donne des consignes. 
L’attente est fastidieuse : on a faim, on a 
peur, on râle… Pour faire passer le temps 
plus vite, jouer à Marabout est bien utile. A 
la fi n de chaque page, un petit indice nous 
permet de deviner quel est l’animal suivant.

Et enfi n, quand la patience s’épuise, la 
chute invraisemblable et humoristique que 
les enfants et les adultes apprécieront !

Nous vous souhaitons un beau moment de 
lecture avec vos petits et vous attendons à 
la bibliothèque pour y découvrir d’autres 
petites merveilles 

Carmen Gonzalez Tornare

Coup de cœur de la bibliothèque

Faites la queue !
Auteur : Tomoko Ohmura
Editeur : L'école des loisirs, 2011
Album à partir de 3 ans
Thèmes :  Chiffre/Nombre/Livre 
à compter, Animaux, Fantaisie

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits

P. 079 216 88 39    T. 021 731 54 00 F. 021 731 54 01 www.carrosseriefaucherre.ch
 Route de Genève 15 bis 1033 Cheseaux

Le spécialiste
    des grands végétaux!

 021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne 

baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine tradition-
nelle, spécialités italiennes, viande sur ardoise, fondue chinoise et bour-
guignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00

 Samedi 09h00-24h00 
 Dimanche fermé

Restaurant - Pizzeria
Rte de Lausanne 17 1032 Romanel s / Lausanne Tél. 021 648 11 62

Ecole de Musique
de 

Cheseaux
Romanel

Actuellement
13 instruments
enseignés,
solfège,
musique
d’ensemble,
initiation
musicale
par

Professeurs diplômés
Renseignements et

inscription ■ 021 648 49 54
emcr@bluewin.ch
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TOUT NOUVEAU : 
Un temps de Récré

Pour vous et avec vous  

Ce projet « Rencontre, Ecoute, Contact, Ressourcement, Echange »
 du Service Communautaire « Présence et Solidarité »ouvert à tous, 

aura lieu tous les jeudis matins de 9 h – 11 h 
à partir du 2 FÉVRIER 2017 à la maison de paroisse de Cheseaux

NOUS AVONS BESOIN DE QUELQUES BÉNÉVOLES 
POUR SERVIR LE CAFÉ ET ACCOMPAGNER LES PARTICIPANTS 

TOUT EN PRENANT PART AUX ÉCHANGES ET DISCUSSIONS

Renseignements auprès de
Sylvie Keuffer 021 331 58 15 ou Lise Girard 021 731 34 65

Mail : sylve.keuffer@eerv.ch / jplgirard@gmail.com 

Pour en savoir un peu plus, voici La Récré en bref :

POURQUOI ?
Le but de cet accueil est d’offrir un espace individuel de partage et d’écoute sur des situa-
tions de vie, que ce soit dans des échanges avec les autres participants ou lors d’un entretien 
personnalisé, avec possibilité d’un accompagnement spirituel, afin que toutes les personnes 
concernées se sentent  libres de s’exprimer et d’être entendues.

POUR QUI ?
Toute personne de la région en quête d’écoute, de soutien et d’échanges, par exemple : 
personnes isolées, vivant un temps de crise ou de changement, migrants, personnes âgées, 
jeunes parents, nouveaux arrivants etc. Confidentialité assurée.

QUAND ?
Tous les jeudis matins (sauf pendant les vacances) de 09 h à 11 h.

OÙ ?
Au rez de chaussée de la maison de paroisse de Cheseaux. (Sur les lignes du LEB, du bus 
54, des cars postaux 405 et 410. Possibilités de parquer à proximité.)

AVEC QUI ?
Sylvie Keuffer, ministre solidarités de la région, diacre formée à l’accompagnement et à 
l’écoute et une équipe de de bénévoles.

QUELS BESOINS ?
1 à 2 bénévoles de la région par matinée, pour un engagement d’environ 3 h. par mois ; soit 
une équipe idéalement formée de 8 bénévoles pour permettre une rotation sur un mois.
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Les Journées Musicales de Romanel
Concerts de musique de chambre

Vendredi 10 mars 2017

19h Concert 
« Voyage avec les cordes »

Œuvres de Ravel et Dvorak

Samedi 11 mars 2017

18h Concert
 

« De Bach à Bernstein avec les 
cuivres »

Geneva Brass Quintet

Salle Polyvalente de Prazqueron

Entrée libre

Renseignements : lesjourneesmusicales@gmail.com

Annonce Romanel Info 2017.indd   1 02.01.17   20:51
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Une jolie soupe à l'oignon pour une froide 
soirée d'hiver au coin du feu bien gour-
mande avec son petit chapeau feuilleté au 
fromage. Pour 4 personnes.

Ingrédients 
- Sel / Poivre du moulin
- 1 l. de bouillon de bœuf
- 20 cl. de vin blanc
- 1 feuille de laurier
- 1 branche de thym
- 2 cuillères à soupe de farine
- 4 gros oignons
- 1 gousse d'ail
- 30 g de beurre

Pour le chapeau
- 150 g de fromage râpé 
- 1 blanc d'œuf
- 1 pâte feuilletée

Préparation
Étape 1
Epluchez et émincez assez finement les 
oignons. Faire fondre le beurre dans une 
cocotte puis ajoutez les oignons et la gousse 
d'ail sans l'éplucher. Remuez un peu puis 
couvrez et sur feu moyen laissez les oignons 
s'attendir pendant une quinzaine de minutes. 
Ils deviennent transparents.

Étape 2
Retirez le couvercle et enlevez la gousse d'ail 
et laissez les oignons colorer légerement 
durant 20 à 30 minutes. Ajoutez la farine, 
mélangez puis ajoutez le vin blanc, le bouil-

lon, le thym et le laurier. Laissez mijoter dou-
cement pendant une trentaine de minutes.

Étape 3
Au bout de trente minutes, retirez le thym et 
le laurier puis réservez. 

Étape 4
Préchauffez le four à 200°C ou Th.6/7.
Préparez votre pâte feuilletée. Etalez la pâte 
feuilletée et saupoudrez-la de fromage 
râpé. Pliez-la en trois puis étalez-la à nou-
veau. Découpez 4 cercles un peu plus grands 
que vos bols de présentation pour la soupe. 
Répartissez la soupe dans les 4 bols ou mini 
cocottes et parsemez de fromage râpé. Atten-
tion vos bols doivent pouvoir passer au four !

Étape 5
Couvrir vos bols avec les disques de pâte. 
Pour les faire coller, utilisez du blanc d'oeuf 
légèrement battu. Placez vos bols au four 
pour une quinzaine de minutes. Le cou-
vercle de pâte feuilletée doit être doré et 
gonflé. Servez aussitôt.

Recette d'hiver

Source : www.750g.com
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ELECTRICITE-TELECOM
I N F O R M A T I Q U E

Dépannage 24h/24

Devis

Etudes

Réalisation de
toutes applications
électriques

Chemin du Village 6
1032 Romanel
Tél. 021 648 20 20
Fax 021 646 81 09
www.romelec.ch

Au P’tit Bonheur
Café • Restaurant • Traiteur

Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39

1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60

bibliotheque-papyrus@bluewin.ch

Une histoire pour votre petit, 

ça se trouve où? 

à la Bibliothèque Papyrus 

les derniers lundis et samedis du mois 

entre 09h30 et 11h 00

Prochaines dates 2017

Lundi 27 février

Samedi 25 mars

Lundi 27 mars

Lundi 24 avril

Samedi 29 avril

Lundi 29 mai

Samedi 24 juin

Lundi 26 juin

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membre du réseau Ajenol

Accueil familial
de jour de Romanel

Vous souhaitez devenir
Accueillante en Milieu
Familial ?
Vous désirez placer votre enfant ?

Veuillez contacter la coordinatrice :

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65
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VIENS DÉCOUVRIR LA BIBLE, 
T’AMUSER, BRICOLER, RIRE ET 
JOUER ! 
 

NOUS PROPOSONS POUR LES ENFANTS 

DE LA 3È À LA 6È HARMOS, 7 SAMEDIS 

MATINS DE 9H À 12H, POUR DÉCOUVRIR 

LES HISTOIRES DE LA BIBLE EN FAVORI-

SANT LA CRÉATIVITÉ, L’EXPRESSION ET 

L’EXPÉRIMENTATION. 
 

 
DATES 
 

• 10 SEPT. ‘16 
• 19 NOV. ‘16 
• 17 DÉC. ‘16 
• 21 JANV. ‘17 
• 4 MARS ‘17 
• 1 AVRIL ‘17 
• 6 MAI ‘17 

	
Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26 
P a r o i s s e  r é f o r m é e  d e  C h e s e a u x - R o m a n e l - V e r n a n d  

		
		

• 4 mars 2017

• 1 avril 2017

• 6 mai 2017
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Pour vos fêtes de famille, 
baptême, anniversaire 
d'enfants, etc. 
la Paroisse réformée 
de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux 
suivants pour env. 30 personnes :

Romanel : La Concorde, 
Cheseaux : Ancienne Cure.

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

Prochaine séance 
de préparation du Conseil :

 
le mercredi 

23 février 2017
à 20 h 00 à la Salle 1803
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La section des samaritains de Cheseaux et envi-
rons organise durant l’année, différents cours à 
l’attention de la population, au collège Derrière la 
Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs 
 (obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les dates 
des cours dans notre section pour 2017. Les dates 
fournies pour le 2e semestre 2016 sont toujours en 
vigueur.

1er Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 31 janvier 2017 19 h 45 à 22 h
Jeudi 2 février 2017 20 h à 22 h
Mardi 7 février 2017 20 h à 22 h
Jeudi 9 février 2017 20 h à 22 h
Mardi 14 février 2017 20 h à 22 h

2e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 27 avril 2017 20 h à 22 h
Mardi 2 mai 2017 20 h à 22 h
Jeudi 4 mai 2017 20 h à 22 h
Mardi 9 mai 2017 20 h à 22 h

3e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin  2017 17 h 45 à 22 h
Samedi 1er juillet 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

4e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017 17h45 à 22 h
Samedi 5 août 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

5e Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 28 septembre 2017 20 h à 22 h
Mardi 3 octobre 2017 20 h à 22 h
Jeudi 5 octobre 2017 20 h à 22 h
Mardi 10 octobre 2017 20 h à 22 h

6e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22 h
Samedi 25 novembre 2017  8 h à 12 h / 13 h à 15 h

Cours BLS-AED  
(massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique)
1er cours : (2 soirs ):
Mardi 7 mars 2017  18h45 à 22 h
Mardi 14 mars 2017 19 h à 22 h
2e cours : (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017 8h45 à 12 h /13 h à 16 h

Cours UPE 
(urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs) :
Mardi 17 janvier 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 19 janvier 2017 20 h à 22 h
Mardi 24 janvier 2017 20 h à 22 h
Jeudi 26 janvier 2017 20 h à 22 h

2e cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 6 juillet 2017 20 h à 22 h
Mardi 11 juillet 2017 20 h à 22 h
Jeudi 13 juillet 2017 20 h à 22 h

3e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017 19h45 à 22 h
Jeudi 2 novembre 2017 20 h à 22 h
Mardi 7 novembre 2017 20 h à 22 h
Jeudi 9 novembre 2017 20 h à 22 h

Les inscriptions pour les différents cours se font 
par le secrétariat central de l’association canto-
nale vaudoise des samaritains : 
tél. : 0848 848 046 ou www.samaritains.com

Pour tout renseignement concernant la section 
des samaritains de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.

Cours donnés par la section des sama-
ritains de Cheseaux et environs
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Atelier  Grand SA

Imprimerie  

ATELIER GRAND SA
PLUS QU'UNE 
IMPRESSION, 
UNE SOLUTION
__

Imprimerie numérique et offset 
au Mont-sur-Lausanne

Impression
Impression offset et numérique

Prépresse
Traitement des données textes 
et images, afin de garantir 
un résultat optimal à l’impression

Graphisme
Création, prise en compte 
de la charte graphique, 
mise en page des fichiers

Photolithographie
Numérisation et scannage 
haute définition, retouche 
et optimisation d’images


