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RÉDACTION

Resp. de rédaction :
Mme Laurence Donnet
Ch. du Village 24 - 1032 Romanel
Tél. 021 646 55 79
laurence.donnet@bluewin.ch
Communications officielles :
Mme Nicole Pralong

Délai rédactionnel
2 janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet,
1er septembre, 1er novembre

Parution
1er février, 1er avril, 1er juin, 21 août,
1er octobre, 1er décembre

Tirage
2’000 exemplaires, 6 fois par an =
12000 exemplaires
Lectorat potentiel sur une année :
plus de 20’000 personnes
Impression
Atelier Grand SA, Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch
Prépresse : Sophie Donnet
romanelinfo@bluewin.ch
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Communications officielles
de la Municipalité – juin 2017
Informations importantes en cas
de canicule

2. Laisser la chaleur dehors –
se rafraîchir

En cas de déclenchement
du plan canicule entre le
1er juin et le 31 août 2017,
les personnes de 75 ans
et plus souhaitant pouvoir
bénéficier d’un suivi spécifique par nos services communaux peuvent prendre contact
avec le greffe municipal au 021 641 28 00
ou par e-mail à : greffe@romanel-sur-lausanne.ch
Pour en savoir plus sur la canicule :
www.vd.ch/canicule

3 règles d’or à suivre
lors des grandes chaleurs
1. Se reposer

3. Boire beaucoup – manger léger
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Repas des Aînés

Pour la Fête au Village

Vu l'énorme succès rencontré l'an passé,
la formule est reconduite sous la forme
d'un repas, avec animation, qui aura lieu
le vendredi 6 octobre 2017, à 12h00,
à la salle polyvalente de Prazqueron.

Pour le bon déroulement de la Fête au
Village, le vendredi 9 juin, à 12 h 00,
et jusqu’au dimanche 10 juin, à
12 h 00, il sera procédé à la fermeture du
chemin du Village ; une déviation sera mise
en place par les chemins des Tilleuls et route
d’Echallens/chemin de Fontany.

Course "A Travers Romanel" Restrictions de circulation
Pour le bon déroulement de la COURSE
"A TRAVERS ROMANEL", le vendredi 9
juin, entre 16 h 00
et 22 h 00, nous nous
trouvons dans l'obligation d'imposer certaines restrictions de
passage aux usagers et riverains et les
chemins suivants seront fermés : Village,
Judée, Sauge, Sous-Mont, Ecureuils,
Cousson, Biolles, Vernes et Sentier
du Rosset.

Nous remercions les personnes concernées
de leur compréhension et les invitons à se
conformer à la signalisation et à faire preuve
d’une prudence dictée par les circonstances.
Les objets perdus ou oubliés durant la saison 2016/2017 dans les bâtiments scolaires
et les installations communales de Prazqueron seront à disposition de leurs propriétaires : mercredi 28 juin 2017, de 11 h 00 à
12 h 00, dans la salle polyvalente du Collège
de Prazqueron.

Cartes d'identité
Durant cette manifestation, le transit
route de Neuchâtel - chemin de la Judée,
et vice versa, sera possible par les routes
de Lausanne, d'Echallens, chemins de
Fontany et des Terreaux.

Pensez à vos documents de voyage.
Nous rappelons que l'établissement des
cartes d'identité plastifiées nécessite un
certain délai de fabrication. Les demandes
doivent donc être faites au Contrôle des
Habitants; le délai d'attente est d'environ
3 semaines.
Photos : dans le dessein d'obtenir des
reproductions irréprochables, seules des
photographies de bonne qualité seront
acceptées lors des demandes d'établissement et il est impératif que ces dernières
soient faites avec la bouche fermée, sans
sourire, un arrière-plan légèrement foncé
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et neutre, sans le reflet des lunettes, sans
couvre-chefs, pipes ou objet quelconque
dans la bouche, main contre le visage ou
autre personne sur l'image.
Pour tous renseignements complémentaires, un tableau d'exemples de photographies peut être consulté au bureau du
Contrôle des Habitants.

Contrôle des Habitants Fermeture du bureau
Durant la période
estivale, soit du 3
juillet au 18 août
2017, le guichet du
Contrôle des Habitants sera fermé le
lundi à 16 h 30, et non à 18 h 30 comme
durant le reste de l'année. Les personnes
désireuses d'acquérir des bons pour la Cantine ROMIDI sont notamment priées de
prendre bonne note de cette information.

Respect de
la tranquillité publique
Nous rappelons qu'il est interdit aux
enfants en âge de scolarité obligatoire,
et n'ayant pas 16 ans dans l'année, de
sortir le soir après 22 h 00, non accompagnés d'un adulte responsable.

Tondeuses
et autres travaux bruyants
Nous attirons votre attention sur le respect des horaires d'utilisation de ce type
de machines, soit : du lundi au vendredi,
jusqu'à 20 h 00, et le samedi, jusqu'à 18 h 00

(interdit le dimanche et les jours fériés, qui
sont jours de repos public).
Les longues soirées d'été sont de retour et
avec elles, le bonheur de vivre en plein air,
jusqu'à la tombée de la nuit et même audelà.
Cependant, pour celles et ceux qui n'ont pas
la chance d'être en vacances et endurent la
sonnerie matinale du réveil, les heures de
sommeil sont précieuses.
C'est pourquoi nous vous rappelons
qu'il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des personnes
entre 20 h 00 et 07 h 00, ainsi que la
tranquillité publique entre 22 h 00 et
07 h 00. D'autre part, la Municipalité
vous demande instamment, par respect pour vos voisins, d'éviter tous
travaux bruyants de jardinage et de
bricolage durant les heures conventionnelles des repas.

Grillades sur les balcons
Afin de respecter le règlement de vos
immeubles, nous vous rappelons que les
balcons des immeubles locatifs ne sont pas
l'endroit idéal pour le barbecue. De fait,
à pareille époque, plusieurs plaintes nous
parviennent de locataires incommodés par
les odeurs et fumées qui émanent de grills
et se propagent à l'intérieur des appartements. Dès lors, ayez une pensée pour vos
proches voisins et renoncez à cette pratique, qui n'est par ailleurs pas exempte de
danger d'incendie. De plus, nous vous
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rappelons l'article 53 du Règlement
de police de la Commune de Romanel-sur-Lausanne qui stipule, entre
autres : que le voisinage ne doit pas
être incommodé par la propagation
des fumées et mauvaises odeurs.

Tailler haies et buissons
Il est rappelé qu'en bordure des routes et
des chemins publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués selon les
normes ci-après :
Emondage des haies
a) à la limite de la propriété
b) à une hauteur maximale de 60 cm.
lorsque la visibilité doit être maintenue
et de 2 m. dans les autres cas.
Elagage des arbres
a) au bord des chaussées :
à 5 m. de hauteur et 1 m. de l'extérieur
b) au bord des trottoirs :
à 2.50 m. de hauteur et à la limite de
la propriété. Les personnes concernées
sont invitées à faire ces travaux pour le
4 août 2017.
Il est à relever que les dispositions de la Loi
sur les routes à ce sujet sont applicables
toute l'année.

Gestion des plantes exotiques
(néophytes) envahissantes Information au public
Sur recommandation du Centre de conservation de la faune et de la nature, de SaintSulpice, chaque propriétaire doit éviter d’im-

planter des espèces
envahissantes
dans
les terrains privés, en
adoptant un bon comportement (choix judicieux des plantes d'ornement, éradication
volontaire sur leurs terrains) et peut signaler
les nouveaux foyers d'invasion.
L'élimination des déchets verts provenant
de plantes envahissantes doit se faire correctement. Les compostières professionnelles ne sont actuellement 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.

Cartes journalières CFF
La période estivale approchant à
grands pas et, avec
elle, les nombreuses
escapades à faire
pour parcourir de
long en large notre beau pays, nous vous
rappelons que des cartes journalières CFF,
qui permettent de voyager librement sur le
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réseau des CFF, ainsi que sur ceux de nombreux chemins de fer privés, sont à disposition des habitants de Romanel et peuvent
être achetées au guichet de la Bourse communale (Maison de Commune, rez-dechaussée gauche), pour le prix modique de
fr. 45.– par jour et par personne. Leur disponibilité peut être consultée sur le site
internet communal.

Encéphalite à tiques
Dans le Canton de
Vaud, l’augmentation, ces dernières
années, du nombre
de cas d’encéphalites à tiques a été confirmée. La vaccination contre l’encéphalite à tiques est donc
recommandée par l’Office fédéral de la
santé publique pour tous les adultes et
enfants (généralement à partir de 6 ans)
résidant, travaillant ou séjournant temporairement dans ces régions. L’objectif de ces
recommandations est de protéger le plus
grand nombre de personnes exposées dans
les zones d’endémie.
La vaccination comprend trois doses qui
doivent être administrées à intervalle de un
à plusieurs mois. Afin que le vaccin puisse
être efficace durant la saison des tiques
2017, 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 : protégezvous à l’adresse info@sanimedia.ch. Des

informations complètes sur la situation en
Suisse sont contenues sur www.vd.ch.

Opération de collecte
des déchets amiantés
Le 25 mars 2017, notre commune a participé à l'opération de ramassage des déchets
amiantés. Lors de cette collecte, 6 m3 d'objets en fibrociment amianté ont été ramenés à la déchetterie communale, dont 90 %
étaient des objets de type "bac à fleurs".

Véhicule Mobility
La Municipalité rappelle qu'un véhicule
Mobility est à disposition à la gare du LEB
de Romanel-sur-Lausanne. Les renseignements dont vous avez besoin pour l'utilisation de ce véhicule sont disponibles sur
www.mobility.ch.
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Roadmovie
Roadmovie est un projet de cinéma itinérant à but non lucratif, soutenu par
la Confédération et les cantons, visant à
encourager la culture cinématographique
suisse. Depuis 15 ans, l’association Roadmovie parcourt la Suisse chaque automne
et projette des films dans des communes
ne possédant pas de cinéma. L'aprèsmidi, une séance pédagogique est proposée aux élèves du primaire. Elle inclut
la projection de courts métrages et d'animations qui permettent aux enfants de
découvrir le cinéma en tant que forme
artistique. Le soir, un film suisse choisi par
la commune est projeté à tous les habitants
et habitantes dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Le vendredi 22 septembre 2017,
Roadmovie s'arrêtera à Romanel-surLausanne. A cette occasion, un film
"Heidi" sera présenté à 20 h 00 à la
salle polyvalente de Prazqueron avec
la tenue d'un ciné-bar dès 19 h 00.
Venez nombreuses et nombreux participer à cette expérience inédite pour
notre Commune !

La Municipalité
de Romanel-sur-Lausanne
vous souhaite un excellent été!

Ouvert du :
lundi au vendredi en continu
de 6h à 18h30
et le dimanche matin
de 6h à 12h30
LHERITIER
Boulangerie – Pâtisserie – Tea-Room
Route de Lausanne 3
1032 Romanel
021 646 87 32

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

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
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Le Bureau du Conseil communal de Romanel-sur-Lausanne
met au concours le poste de

Secrétaire titulaire du Conseil communal
pour une activité accessoire qui aura pour mission de :
• gérer la correspondance ;
• contribuer à gérer l’ordre du jour des séances du Conseil ;
• rédiger les procès-verbaux des séances de bureau ;
• rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil communal ;
• préparer les séances du Conseil communal, y participer et assurer leur suivi
en assistant le/la Président/e du Conseil ;
• gérer l’administration des commissions ;
• maintenir à jour la liste des mutations ;
• assurer le classement et gérer les archives du Conseil communal en collaboration
avec l’archiviste ;
• préparer et participer aux votations/élections ;
• gérer les absences.
Profil souhaité :
• CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ;
• maîtrise parfaite du français et de l’orthographe, bonne capacité rédactionnelle ;
• bonne maîtrise des outils informatiques courants ;
• sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome ;
• disponibilité les soirs de Conseil, le jeudi (entre 6 et 8 séances par année), et les
dimanches de votations ou d’élections (env. 4 fois par année) ;
• connaissances des institutions politiques ;
• flexibilité.
Entrée en fonction : 1er juillet 2017
Nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre
dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats de travail), par courriel à M. le Vice-Président du Conseil communal :
patrick.oppliger@bluewin.ch
Adresse postale : Administration communale, MM. Henri Pisani et Patrick Oppliger,
Ch. du Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne.
Délai de postulation : vendredi 30 juin 2017.
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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 % de rabais* aux habitants de Romanel sur les abonnements
* rabais non cumulable avec d’autres offres

Pour les sports…
•
•
•
•
•
•

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

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

Personnal training
Piscine couverte
Zone wellness
Grand parking gratuit
Restaurant et terrasse aménagée
Physiothérapie

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

La BCV au cœur
La
cœur
de BCV
votreau
région
de votre région

Natacha Piancastelli et son équipe se
Natacha Piancastelli
et son équipe
se
réjouissent
de vous accueillir
dans l’agence
de Romanel-sur-Lausanne,
audans
rez-de-chaussée
réjouissent
de vous accueillir
l’agence
du
Centre
commercial
Migros.
de Romanel-sur-Lausanne, au rez-de-chaussée
du Centre commercial Migros.
Ça crée
crée des
des liens
liens
Ça
Ça crée des liens
BCV Romanel
Romanel Centre
Centre commercial
commercial Migros
Migros
BCV
En Félezin,
Félezin, 1032
1032 Romanel-sur-Lausanne
Romanel-sur-Lausanne
En
BCV
Romanel
Centre
commercial Migros
Tél. :: 0844
0844
228 228
228
www.bcv.ch
Tél.
228
www.bcv.ch
En Félezin, 1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 0844 228 228 www.bcv.ch

échos du village

Accueil familial de jour
POURQUOI PAS VOUS ?
Chaque année, la Coordinatrice doit
répondre à de nombreuses sollicitations
formulées par les parents à la recherche
d’une solution de garde durant leur temps
de travail. En 2016, 66 demandes nous
sont parvenues.
Actuellement, les 15 Accueillantes en
Milieu Familial (AMF) agréées par la Commune de Romanel ne sont pas assez nombreuses pour satisfaire la prise en charge
de bébés, de trotteurs ou d'enfants scolarisés jusqu'à 12 ans.
L’accueil à domicile par une Accueillante
formée et agréée permet d’apporter une
réponse de proximité, souple et continue
aux besoins des familles. Cette formule a
beaucoup de succès.
L’Accueillante en Milieu Familial, anciennement Maman de jour, prend soin de
l’enfant qui lui est confié, veille à son éveil,
à son développement harmonieux, à son
bien-être. Elle établit avec les parents
une relation de confiance. Elle reçoit une
indemnité proportionnelle à son temps de
garde et elle bénéficie de tous les avantages d'une salariée, ainsi que d'un contrrat de travail.
Jamais seule, elle est aidée dans sa tâche
par une Coordinatrice diplômée et agréée.
Elle est entourée par un réseau solide qui
lui garantit une bonne formation continue

et des contacts réguliers avec toutes ses
collègues.
Vous êtes intéressées à l’accueil d’enfants
à votre domicile ?
Vous vous posez des questions sur le travail d’Accueillantes en Milieu Familial ?
Prenez contact avec la Coordinatrice de
la structure de coordination de Romanel,
M.-D. PROGIN, 021 646 77 65, qui vous
renseignera volontiers.

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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Liste des manifestations
Juin 2017



1er juin

Tirs militaires 300 m et pistolet

Stand de Vernand

14 h 00 – 19 h 00

8 juin

Tirs en campagne

Stand de Vernand

14 h 00 – 19 h 00

9 juin

Tirs en campagne

Stand de Vernand

08 h 00 et 12 h 00

			

14 h 00 – 16 h 00

9 juin

Maison de Commune

Dès 18 h 00
Voir programme

A Travers Romanel – course pédestre

9 et 10 juin

Fête au Village

Ch. du Village

14 juin

Fil d’Argent – Sortie annuelle

Voir programme

22 juin

Conseil Communal

Villageoise

20 h 00

23 juin

Contes – Enfants dès 4 ans

Bibliothèque

15 h 45 – 16 h 30

28 juin

Assemblée générale Source enChantée

Prazqueron

20 h 00

Juillet 2017



6 juillet

Tirs militaires 300 m et pistolet

Stand de Vernand

14 h 00 – 19 h 00

29 juillet

Tirs militaires 300 m et pistolet

Stand de Vernand

08  h 00 – 12 h 00

Selon programme

Août 2017



1er août

Fête Nationale

Prazqueron

15 août

Samaritains – Don du sang

Maison Commune Cheseaux15 h 30 – 19 h 30

25 août

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h – 16 h 45

26 août

Concours Agility (Dressage de chiens)

Prazqueron

Dès 08 h 00

26 août

Né pour lire

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

28 août

Né pour lire

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

Septembre 2017



13 septembre

Vestiaire – Troc

Prazqueron

Voir annonce

25 septembre

Né pour lire

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

28 septembre

Conseil Communal

Villageoise

20 h 00

29 septembre

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00 – 16 h 45

30 septembre

Né pour lire

Bibliothèque

9 h 30 – 11 h 00

30 septembre

Concours de Gym – Sté de Gym

Prazqueron

Toute la journée

Octobre 2017



3 octobre

Fondation de Vernand – Conférence

Prazqueron

15 h 30

6 octobre

Repas des Aînés

Prazqueron

12 h 00

27 octobre

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h 00– 16 h 45

agenda

27 octobre

Soirée choucroute Source enChantée

Prazqueron

19 h 00

28 octobre

Repas de soutien Juniors FC Romanel

Prazqueron

18 h 00

28 octobre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

30 octobre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Novembre 2017



5 novembre

Loto des Jeunes tireurs

Prazqueron

14 h 00

10 novembre

Nuit du conte pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

17 h 30

10 novembre

Match aux cartes Amicale des Pompiers

Prazqueron

19 h 00

12 novembre

Repas d’automne Paroisse protestante

Prazqueron

12 h 00

17 novembre

Communauté Catholique soirée choucroute

Prazqueron

18 h 30

24 novembre

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h – 16 h 45

25 novembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

27 novembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

Décembre 2017



1 -2-3 décembre Marché de Noël

Prazqueron

Selon programme

8 décembre

Match aux cartes – Abbaye des Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30

10 décembre

Fanfare de Cheseaux – Concert de Noël

Prazqueron

17 h 00

13 décembre

Noël des Aînés – Fil d’Argent

Prazqueron

14 h 30

16 décembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

18 décembre

Né pour lire

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

19 décembre

Samaritains – Don du sang

Maison Commune Cheseaux15 h 30 – 19 h 30

22 décembre

Contes pour enfants dès 4 ans

Bibliothèque

16 h – 16 h 45

Janvier 2018



13 janvier

Loto Source enChantée et Jeunesse

Prazqueron

20 h 00

14 janvier

Loto Source enChantée

Prazqueron

14 h 00

Avril 2018



28 avril 2018

Concert annuel Source enChantée

Prazqueron

20 h 00
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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

Restaurant - Pizzeria

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

On vous attend avec plaisir dans un cadre convivial, cuisine traditionnelle, spécialités italiennes, viande sur ardoise, fondue chinoise et bourguignonne. Nouvelle terrasse ombragée et parking.
Ouvert tous les jours : Lundi au vendredi 07h00 - 24h00
Samedi 09h00-24h00
Dimanche fermé

Garderie « Les P’tits Bonshommes »
La Garderie communale « Les P’tits Bonshommes » accueille les
enfants de 30 mois jusqu’à l’âge de la scolarité obligatoire, de
07 h 00 à 18 h 15 du lundi au vendredi.
Nous offrons une équipe de professionnels diplômés qui assurent
un accompagnement pédagogique et une prise en charge éducative pour répondre aux besoins des enfants.
Places disponibles pour la rentrée 2017
N’hésitez pas à nous contacter !!

annonces
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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

PROCHAINS CONTES
À LA BIBLIOTHÈQUE
(Dernier vendredi du mois
de 16 h 00 à 16 h 45)
pour tous les enfants dès 4 ans
25 août 2017
29 septembre 2017
27 octobre 2017

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

24 novembre 2017
22 décembre 2017
Et la Nuit du conte :
10 novembre 2017 à 17 h 30,
pour tous les enfants dès 4 ans

www.magbio.ch
Parking gratuit
coin enfants
dégustations

KREATIFS COIFFURE
16 ans d’activités
KREATIFS
COIFFURE
SALON POUR
DAMES
ET MESSIEURS
15 ans
d’activités

TEL : 021
648 26
SALON POUR
DAMES
ET36
MESSIEURS

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

TEL: 0216482636

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch

�

Fête au village
Vendredi 9 juin 2017
17 h 30
18 h 00

19 h 00
19 h 30
20 h 00
20 h 30
22 h 00
02 h 00

Ouverture de la fête et des stands
1er départ course à pied
« A Travers Romanel » Catégorie Enfants
Partie officielle avec la Fanfare
Vétérans Vaudois et « Verre de l’Amitié »
Concert animé par la Fanfare Vétérans Vaudois
Dernier départ course à pied «
A Travers Romanel » Catégorie Adultes
Résultats course à pied Catégorie Enfants
Résultats course à pied Catégorie Adultes
Fermeture officielle des stands

Samedi 10 juin 2017
10 h 00
10 h -12 h
10 h - 12 h

�
�

�

Ouverture des stands
Jeux et bricolage – Ludothèque
Accueil, lectures, quizz sur la banquise, exposition des dessins réalisés
à l'atelier du 5 mai sur le thème de la Fête à la Bibliothèque le Papyrus
10 h 30 - 20 h 30 Une aérographe décorera le visage des enfants
Dès 11 h 00
Animations musicales par la Guggenmusik les Krepiuls
11 h 30
1ère Chantée par la Source enChantée
15 h 00
2e Chantée par la Source enChantée
16 h 00
Grand cortège des enfants
18 h 00
Démonstrations de danse par l’Ecole de danse « Temps Danse » à Romanel
19 h 00
Démonstrations de danses par Rancho Folclorico
02 h 00
Fermeture des stands et fin de la Fête

N’oubliez pas que les sociétés locales
vous attendent à leurs stands !

��
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Groupement des Sociétés locales
de Romanel-sur-Lausanne
Président
Michel BAERISWYL
Ch. de la Covatannaz 13 – 1032 Romanel
Natel : 079 508 59 29
berujunior@bluewin.ch
Secrétaire
Mélanie RUBATTEL
Ch. des Golliettes 1 – 1032 Romanel
Privé : 021 647 85 84
Natel : 079 374 21 19
melanieresin@bluewin.ch
Caissière
Milena FISCHER
Ch. de Bellevue 3 – 1032 Romanel
Tél. Privé : 021 646 88 38
lesfischer@bluewin.ch

Sociétés et groupements
membre du GSL
Abbaye des Villageois
Jacky DELAPIERRE
Ch. des Vernes 3 – 1032 Romanel
Privé : 021 647 96 95
jdelapierre@athletissima.ch
Amicale des Pèdzes
www.lespedzes.ch
Jean-Luc BLANCHARD
Ch. de la Coffette 14- 1032 Romanel
Natel : 079 658 77 88
jlblanchard@citycable.ch

Divers

Amicale des Pompiers
Jean-Paul CHAPATTE
Ch. de Caudoz 9 – 1032 Romanel
Natel : 079 556 76 70
isa.jp.chapatte@bluewin.ch

Journal Romanel Info
Laurence DONNET
Ch. du Village 24 – 1032 Romanel
Tél. Privé : Privé : 021 646 55 79
Natel : 078 886 43 28
laurence.donnet@bluewin.ch

Association Sauvegardons Romanel
Case postale 44
1032 Romanel
sauvegardons-romanel.ch
info@sauvegardons-romanel.ch

Atelier Grand SA
Imprimerie Romanel Info
En Budron H20 – 1052 Le Mont
Tél. : 021 652 16 77
Fax : 021 652 99 02
info@ateliergrand.ch

Association Romanel-Logis
Claudia PERRIN
Ch. du Dîmoz 9 – 1032 Romanel
Natel : 079 366 11 76
claudia.perrin@bluewin.ch

échos du village

A Travers Romanel
Anne-Laure AVONDET
Ch. de Bauloz 16 – 1032 Romanel
Privé : 021 648 75 57
Natel : 079 509 64 60
anne-laure.avondet@ch.nestle.com
Bénévolat
Jean-Paul GIRARD
Champ-Pamont 20 – 1033 Cheseaux
Privé : 021 731 34 65
jplgirard@gmail.com
Bibliothèque Le Papyrus
Myriam VUAGNIAUX
Ch. du Bochet 19 – 1032 Romanel
Privé : 021 646 20 11
Natel : 079 338 06 90
vuazel@bluewin.ch
Club de Cerf-volant « A Ciel Ouvert »
Yves PICHONNAT
Ch. de la Covatannaz 11 – 1032 Romanel
Privé : 021 646 48 80
info@a-ciel-ouvert.ch
www.a-ciel-ouvert.ch
Communauté catholique
Secrétariat : Mme Marjorie DUMAS
Ch. du Village 9, CP 80 – 1032 Romanel
Tél. du secrét. 021 648 09 42
communautcatholique@bluewin.ch
Natel : 079 364 94 90

Entente Indépendante
Marlyse RUEDI
Ch. de Cousson 4 – 1032 Romanel
Natel : 078 607 43 37
marlyse.ruedi@bluewin.ch
Fanfare Vétérans Vaudois
François ISERING
Grands-Champs 47 – 1033 Cheseaux
Natel : 079 796 91 94
info@fanfaredesveterans.ch
Football Club
Thierry HENRY
Ch. des Vernes 3 – 1032 Romanel
Adresse postale :
case postale 42 – 1032 Romanel
Privé : 021 647 72 03
info@fcromanel.ch
Hérauts des Lames (Escrime médiévale)
Raphaël MENGARDA
Ch. de l’Orio 19 – 1032 Romanel
Natel : 079 272 35 50
azarath@hotmail.ch
La Source enChantée
Choeur mixte
www.lasourceenchantee.ch
Secrétaire : Marie-Christine LANOTTE
Privé : 021 535 74 02
Natel : 078 628 13 92
marie-christine.lanotte@outlook.com
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Ludothèque Le Sac à Malices
Françoise DE CHASTONAY
Ch. des Esserpys 7 – 1032 Romanel
Privé : 021 648 63 83
francoise.delarue@bluewin.ch
Paroisse protestante
Nicole BOVEY
Ch. de la Source 15 – 1032 Romanel
Privé : 021 646 75 78
nicole.bovey@hispeed.ch

Pétanque L’As de Coeur
Président : Olivier GENTON
Secrétaire : Bernard JACCARD
Ch. Pré-les-Bois 3 – 1066 Epalinges
Privé : 021 784 02 57
Privé : 021 784 32 67
Rancho Folclorico de Romanel
Vasco CORREIA
Ch. de Sous-Mont 11A – 1032 Romanel
Natel : 079 401 78 44
vasco.correia@bluewin.ch

Parti socialiste
de Romanel-sur-Lausanne
Simon LOB
Ch. des Tilleuls 23 – 1032 Romanel
Privé : 021 625 28 00
Natel : 076 413 28 00
simonlob@yahoo.fr

Romanel Basket
Christophe LEONI
La Lecherolla 77 – 1470 Lully
Privé : 026 663 15 03
Natel : 078 670 04 04
ch.leoni73@gmail.com

PLR RJC Les Libéraux-Radicaux
Jean-Claude PISANI
Ch. des Esserpys 3 – 1032 Romanel
Privé : 021 646 70 44
Natel : 079 302 45 48
Prof. : jean-claude.pisani@vd.ch
Privé : jeanclaude.pisani@gmail.com

Société de gymnastique
www.gymromanel.ch
Patrick BERTHOLD
Ch. de la Coffette 13 – 1032 Romanel
Privé : 021 646 79 22
Natel : 079 342 78 96
family_berthold@bluewin.ch

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
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Société de Jeunesse
Raphaël PITTIER
Ch. des Golliettes 27 – 1032 Romanel
Natel : 079 896 32 98
raphael@softtiming.ch
Tir Sportif La Mèbre
Gérald COMTE
Ch. du Dîmoz 11, 1032 Romanel
Privé : 021 647 06 72
Natel : 079 347 14 14
gerald.comte@bluewin.ch
Tennis de table
Roger LÄDERMANN
ch. de Bellevue 6 – 1032 Romanel
Privé : 021 647 67 14
roger.laedermann@bluewin.ch
Volley détente « Les Tigres »
p.a. Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1 – 1032 Romanel
Natel : 078 826 98 42
tigres.comite@gmail.com

pharmacieplus
du bourg
marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Espace conseil

pour entretien discret à votre disposition
route d’échallens 5
1032 romanel-sur-lausanne
t. 021 646 64 28
f. 021 646 65 00
bourg.vd@pharmacieplus.ch
www.pharmacie-plus-du-bourg-romanel.ch
service à domicile

Avec RythmoInvest,
je booste ma prévoyance et j’investis
en toute confiance.
Agence générale d’Echallens
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens
T 021 886 01 00
vaudoise.ch
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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

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 comptables – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –
Cours de comptabilité

BERNARD MOTTET
Av. d’Echallens 1b – 1032 Romanel-sur-Lausanne

079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch

Prochaine séance
de préparation du Conseil :
le jeudi
15 juin 2017
à 20 h 00 à la Salle 1803

annonces

Le Bénévolat

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

URGENT

Nous manquons de bénévoles à Romanel
Vous disposez d'un peu de temps libre…
Vous seriez d'accord de le mettre à disposition de personnes à mobilité réduite…
Selon votre convenance, votre disponibilité et de cas en cas…
Ceci est pour vous :

Le Bénévolat

cherche des bénévoles

pour assurer les services qui nous sont demandés

écoute
aide
accompagnement
soutien
service

personnes seules
âgées
à mobilité réduite
handicapées

Le Bénévolat
transports
visites – promenades
achats
<
petits travaux – coup de pouce
livraisons de repas chauds

Demandes et renseignements : J.-Paul Girard
tél 021 731 34 65
email : jplgirard@gmail.com
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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 FAVORISANT LA CRÉATIVITÉ, L’EXPRESSION ET
L’EXPÉRIMENTATION.
DATES
•
•
•
•
•
•
•

9 SEPT. ‘17
28 OCT. ‘17
16 DÉC. ‘17
20 JANV. ‘18
10 MARS ‘18
28 AVRIL ‘18
26 MAI ‘18

Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26
Paroisse réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand

dans nos familles

Dans nos familles
Naissances

Décès

26 février 2017
MUNZ COSTA Carmen

13 avril 2017
MICHELIN Gilbert

14 mars 2017
JUNOD Emma

Nos sincères condoléances à sa famille !

20 mars 2017
CRUCHET Alessio
12 avril 2017
BORLOZ Nils
17 avril 2017
BOILLAT Cassie
Bienvenue à ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

DEJARDIN FRERES SA
Bières
Vins
Limonades

ROMANEL

Jus de fruits

Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch
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Cours donnés par la section des samaritains
de Cheseaux et environs
2e Cours sauveteurs (1 soir et 1 journée) :
Vendredi 30 juin 2017
17 h 45 à 22 h 00
Samedi 1er juillet 2017
08 h 00 à 12 h 00

13 h 00 à 15 h 00
3e Cours sauveteurs (1 soir et 1 journée) :
Vendredi 4 août 2017
17 h 45 à 22 h 00
Samedi 5 août 2017
08 h 00 à 12 h 00

13 h 00 à 15 h 00
4e Cours sauveteurs ( 5 soirs) :
Mardi 26 septembre 2017 19 h 45 à 22 h 00
Jeudi 28 septembre 2017
20 h 00 à 22 h 00
Mardi 3 octobre 2017
20 h 00 à 22 h 00
Jeudi 5 octobre 2017
20 h 00 à 22 h 00
Mardi 10 octobre 2017
20 h 00 à 22 h 00
5e Cours sauveteurs (1 soir et 1 journée) :
Vendredi 24 novembre 2017 17 h 45 à 22 h 00
Samedi 25 novembre 2017 08 h 00 à 12 h 00 /

13 h 00 à 15 h 00
Cours BLS-AED
(massage cardiaque
et défibrillateur semi-automatique)
2e cours (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017

3e cours (2 soirs) :
Mardi 22 août 2017
Jeudi 24 août 2017

08 h 45 à 12 h 00 /
13 h 00 à 16 h 00
18 h 45 à 22 h 00
19 h 00 à 22 h 00

Cours UPE
(urgences chez les petits
1er cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017
Jeudi 6 juillet 2017
Mardi 11 juillet 2017
Jeudi 13 juillet 2017
2e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Jeudi 9 novembre 2017

enfants)
19 h 45 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00

19 h 45 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00
20 h 00 à 22 h 00

Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association cantonale 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.

annonces
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Panathlon Family Games
11 juin 2017
Lausanne Région travaille
en collaboration avec le Panathlon
Club Lausanne pour organiser
les Panathlon Family Games.
Ce grand événement régional
et familial répond aux objectifs
de la promotion du sport fixés
par Lausanne Région.
Quand les communes parlent Sport !
A cette occasion, l’association invitera les élus de ses communes membres, en matinée, pour traiter les thèmes liés au
sport régional, comme la promotion de l’activité sportive
et son financement.
Lausanne Région apportera également son soutien à l’organisation du « Village d’accueil» dans lequel l’association tiendra
un stand pour promouvoir les sociétés sportives de ses communes membres.

échos du village

La Source enChantée
Un grand merci !

Assemblée générale

Les choristes du chœur mixte « La Source
enChantée » de Romanel remercient chaleureusement pour leur générosité, les artisans et commerçants de Romanel, Cheseaux et des environs pour les annonces
dans notre livret de concert ou pour les
lots et dons de notre tombola. Nous remercions aussi notre public, nos amis et tous
les bénévoles : tous ont largement contribué à la réussite de notre soirée annuelle
du 6 mai 2017 !

L’Assemblée générale du chœur mixte La
Source enChantée se tiendra mercredi 28
juin 2017 à la salle polyvalente de Prazqueron.

Fête au Village à Romanel
Le chœur mixte La Source enChantée aura
le plaisir de tenir un stand et de chanter
deux fois le samedi 10 juin. Venez nombreux pour nous encourager !
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MARY COIFFURE

• Coupes
• Conseils
• Coloration
• Soin du cheveu
• Looks
• Styling
• Soins Kératine
• Extensions
• Mèches personnalisées

Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1032 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74

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

DE

-CLAU

JEAN

BATAILLARD

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

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 15 juin 2017 à 20 h 00
à la Villageoise

annonces

Prochain numéro
Délai rédactionnel

Date parution

1er juillet 2017

21 août 2017

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

Centrale téléphonique
des médecins de garde
Médecins et
médecins-dentistes
vaudois
1. N o de votre médecin traitant 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

14 7
LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider
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Chronique de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Dans le rétro
Campagne de Carême
Fonds récoltés lors de la campagne de
carême : la vente de roses a rapporté Fr. 350.–
destinés à une action dans le Sud, et les
soupes solidaires, Fr. 1680.– à partager entre
Action de Carême et Pain Pour le Prochain.

A la rencontre de l’autre :
une visite
Une visite, c’est une source de joie, un
moment de partage et d’amitié, une rencontre bienfaisante, un moment d’écoute
et d’échange. Pour une personne âgée, isolée, en mauvaise santé, la visite prend encore
plus de sens.
Le groupe de visiteuses et visiteurs bénévoles
de notre paroisse rend visite à nos aînés à
l’occasion de leur anniversaire, à 80 ans, puis
chaque année à partir de 85 ans.
Conserver un contact, maintenir un lien
social, apporter un sourire et tout simplement la vie, voilà ce qu’offre chaque visiteuse
et visiteur. Ces visites sont appréciées.

Petit déjeuner de Pâques
Après la célébration de l’aube pascale à
Romanel, nous étions réunis à la Concorde
34 personnes, pour un copieux petit déjeuner préparé par Franziska et Sarah Stuber,
Marianne Schlup, Eric Wagnières, Josette et
Jean-Pierre Bezençon. De beaux moments
de partage avant de nous retrouver au culte
à Cheseaux. Durant ces fêtes pascales, nos
deux ministres se sont relayées pour faire
mémoire de la Passion du Christ et de sa
Résurrection. Assurément, il est le Vivant
parmi nous tous.

Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles personnes ; souhaiteriez-vous
rejoindre notre belle équipe de visiteurs ?

Rendez-vous
Fil d’Argent
Mercredi 14 juin, course annuelle du Fil
d’Argent (le Pays fribourgeois, le lac Noir et la
ville de Fribourg). Rendez-vous à 8 h à Cheseaux, place du Hangar, et à 8 h 20 à Romanel, parking de la Maison de commune).
Partage biblique
Lundi 12 juin, 20h15, chez Béatrice Campiche, ch. du Bochet 17, à Romanel.
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Rencontres « Eveil à la foi » pour les
enfants jusqu’à 6 ans
1h adaptée aux tout-petits avec histoire,
chants, prière… et un petit bricolage.
Vous avez demandé le baptême pour votre
enfant ou vous souhaitez le préparer pour
le recevoir, ou peut-être voulez-vous simplement lui faire connaître Dieu, Jésus et
d’autres personnages bibliques… Alors bienvenue aux parents et aux enfants au temple
de Cheseaux, le dimanche à 17h. Prochaine
rencontre le 11 juin.

(Nous souhaitons que le prix ne soit un obstacle pour personne.) S’inscrire jusqu’au 15
juin 2017 auprès de Nicole Bovey, Source 15,
1032 Romanel / nicole.bovey@hispeed.ch .

Information utile

Dimanche 18 juin
10h00, Romanel, A. Hildén, Dimanche des
réfugiés, suivi d’un temps de prière

Vacances des ministres
19.06 -16.07
vacances d’Armi Helena Hildén
17.07-13.08
vacances de Catherine Dietiker

Week-end du Jeûne fédéral
aux Rousses
Partage de vie, de foi, d’amitié, de convivialité pour dynamiser notre engagement commun et développer notre vision paroissiale.
Venez avec vos proches et/ou vos amis ! Ce
week-end du 16 au 18 septembre 2017,
vous êtes conviés en France, au cœur du
parc naturel régional du Haut Jura, tout près
de la frontière suisse, sur la route du col de la
Faucille. Nombreux sites de randonnées, lac
des Rousses, visites de fromagerie, musée du
jouet, boissellerie dans la région… La maison
« Chalet Côté Dôle » offre tout le confort
hôtelier souhaité avec, en plus, une piscine
intérieure, jacuzzi, salle de musculation, salle
de jeux, terrains de tennis et de pétanque.
Prix indicatif pour le séjour complet : Fr. 150.–

Tabelle des cultes
Dimanche 4 juin
10h00, Romanel, C. Dietiker, cène,
Fête de l’Alliance
Dimanche 11 juin
10h00, Cheseaux, C. Dietiker

Dimanche 25 juin
10h00, Cheseaux, C. Dietiker, cène
Dimanche 2 juillet
10h00, Romanel, C. Dietiker, cène
Dimanche 9 juillet
10h00, Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 16 juillet
10h00, Romanel, C. Dietiker, culte suivi
d’un temps de prière
Dimanche 23 juillet
10h00, Cheseaux, A. Hildén, cène
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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

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 !!!

PROCLAMEZ VOTRE DROIT
D’ÊTRE EN FORME !

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

Au P’tit Bonheur
Le spécialiste
des grands végétaux!
021 731 13 66
Ch. de Camarès 1 - 1032 Vernand-sur-Lausanne
baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

Café • Restaurant • Traiteur
Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 732 15 17
Courriel : auptitbonheur@bluewin.ch

annonces

Bon
Débarras !

Quelle bonne
affaire !
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Football Club Romanel
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

échos du village
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Coup de cœur de la bibliothèque
L’été approche, et pourtant, à Romanel,
nous fêtons le froid !
En effet, le thème de la Fête au Village 2017
est « La Banquise ». C’est pour cela que la
Bibliothèque Papyrus vous propose une
sélection de livres autour de ce thème, oh
combien insolite dans une saison où l’on
rêve surtout de soleil et de chaleur.
Qu’à cela ne tienne, nous vous emmenons
à la rencontre de notre petit pingouin qui,
de son îlot de glace, est confronté à un problème connu de tous : comment faire pour
stopper une crise de hoquet ? Il serait légitime de se demander tout d’abord ce qui
a pris à notre pingouin de manger du pilipili (le déclencheur de la crise de hoquet)
au milieu des glaces, alors que nous verrions plutôt une dégustation de ce plat en
Afrique. Notre ami trouvera néanmoins une
bonne âme pour le débarrasser de cette crise
gênante. Quant à la façon de s’y prendre,
je vous laisse la découvrir au fil des pages
de cet album, enrichi par les belles illustrations de l’auteur, pleines de chaleur malgré
le décor glacé.
En vous souhaitant une joyeuse Fête au Village, nous vous invitons à venir nous dire
bonjour le samedi 10 juin 2017. Ce sera,
nous n’en doutons pas, l’occasion de découvrir plein de lectures qui raviront petits et
grands.
Carmen Gonzalez Tornare

Petit pingouin a le hoquet
Auteur : Tadgh Bentley
Editeur : Kaléidoscope, 2016
Thèmes : Peur, Nourriture,
Pingouin / Manchot

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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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).

Une histoire
pour votre petit,
ça se trouve où ?
A la bibliothèque Papyrus
les derniers lundis et samedis
du mois entre 9 h 30 et 11 h 00
Prochaines dates 2017

CARROSSERIE de VERNAND S A
ROMANEL

F Matoso

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

•

Samedi 26 août

•

Lundi 28 août

•

Lundi 25 septembre

•

Samedi 30 septembre

•

Samedi 28 octobre

•

Lundi 30 octobre

•

Samedi 25 novembre

•

Lundi 27 novembre

•

Samedi 16 décembre

•

Lundi 18 décembre

Ch. de Cousson, CP 39
1032 ROMANEL
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Du côté de la Grange à Jouxtens
La saison 2017 s’annonce légère en raison de travaux dans la maison. Deux dates
sont déjà connues :
Le dimanche 25 juin (17h), donnera un
concert le tout nouveau Quatuor Solem,
né du plaisir que des amis et collègues du
Conservatoire de musique de Neuchâtel
ont à se retrouver pour piocher librement
dans les plus belles pages de la musique
de chambre, de l’Art de la Fugue à la création contemporaine. Le composent les violonistes Denitsa Kazakova et Olivier
Piguet, l’altiste Céline Portat et le violoncelliste Pascal Desarzens. Ce dernier,
en plus de son activité de chambriste et de
soliste, se consacre à la composition musicale. Ainsi nous nous réjouissons de décou-

vrir une de ses œuvres de musique de
chambre « Prendre le temps qui s’égraine ».
De plus, nous entendrons le quatuor de
Ravel ainsi que le deuxième quatuor de
Borodine et son célèbre « Notturno ».
Du 6 au 10 septembre, Pascal Gaillard
nous communiquera, à travers ses peintures, son coup de cœur pour les paysages
de l’Himalaya et pour les peuples qui l’habitent. Ces derniers l’ont touché par leur
sagesse de vie, leur courage. Son œuvre
picturale est née du désir de leur rendre
hommage. L’exposition est ouverte mercredi et jeudi, samedi et dimanche.
Vernissage :
vendredi 8 septembre 18 h 00.

Pascal Gaillard, « Champ de moutarde au Népal » (2015), acrylique sur toile, 60 x 40 cm
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