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Job pour l'été 2018
La Commune de Roma-
nel-sur-Lausanne offre 
chaque année, durant 
les vacances scolaires 
d'été, la possibilité aux jeunes gens d'effec-
tuer des travaux de conciergerie rémunérés. 
En 2018, ces travaux auront lieu du lundi 9 
au vendredi 20 juillet et du lundi 13 au ven-
dredi 17 août. 

Conditions de postulation :
• Etre âgé entre 15 et 20 ans
• Bénéficier de bonnes conditions physiques
• Etre disponible aux dates indiquées ci-

dessus
• Ne pas avoir occupé plus de deux fois un 

tel poste durant les années précédentes.

 En cas d'intérêt, nous vous invitons à adres-
ser votre offre par courrier à la Municipa-
lité, chemin du Village 24, 1032 Romanel-
sur-Lausanne, ou par courriel à l'adresse 
greffe@romanel-sur-lausanne.ch, d'ici au 
15 janvier 2018. La priorité sera donnée 
aux jeunes de la Commune de Romanel-
sur-Lausanne.

Banquettes publiques 
en bordure de propriété
Nous tenons à rappeler aux propriétaires de 
parcelles agricoles que sur le territoire com-
munal, l'entretien des banquettes herbeuses 
situées en bordures de champs cultivés est 
assuré par les services communaux. Cepen-
dant, lors de la récente tonte de ces zones, 
il a été constaté, parfois trop tardivement, 
que certains propriétaires et locataires de ces 
parcelles y déposaient des amas de cailloux, 
entraînant ainsi des dégâts au matériel com-
munal s'élevant à près de dix mille francs.

La Municipalité estime que la collectivité 
publique n'a pas à subir les charges inhé-
rentes à ce genre de frais, découlant uni-
quement de la négligence et du manque 
de respect du domaine public de certains. 
En outre, ces amoncellements de gravats 
peuvent se révéler dangereux pour les usa-
gers de la route.

Le prochain entretien des bordures étant 
prévu durant le courant du mois d'octobre 
2017, il est par conséquent demandé aux 
propriétaires et locataires concernés de veil-
ler à libérer les banquettes herbeuses bor-
dant les champs de tous cailloux et autres 
objets les entravant dès que possible, faute 
de quoi, s'il devait survenir des dégâts sur 
les machines du Service des travaux, ceux-ci 
seraient facturés directement au propriétaire 
de la parcelle jouxtant la zone concernée.

Communications officielles
de la Municipalité – octobre 2017
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Abonnements CFF
Nous vous rappelons que la 
Commune dispose de deux 
abonnements (cartes journa-
lières), qui permettent à ses 
habitants de voyager librement 
sur le réseau des CFF, ainsi que 
sur ceux de nombreux chemins 
de fer privés. Prix fr. 45.– par jour. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à passer au 
guichet de la Bourse communale (Maison de 
Commune, rez-de-chaussée gauche).

De nombreux chemins 
mènent à l'école
A pied 
En allant à l’école à pied, 
les enfants apprennent 
le bon comportement à 
adopter dans la circulation routière. L’exer-
cice physique est bénéfique pour la santé 
et le développement de l’enfant. De plus, 
ils peuvent nouer et entretenir des contacts 
sociaux.

A vélo 
Selon la loi, tout enfant d’âge scolaire capable 
d’actionner les pédales en restant assis sur la 
selle est autorisé à rouler à vélo sur la route. 
Toutefois, dans l’optique de la sécurité rou-
tière, les enfants en première et deuxième 
primaire ne sont pas encore en mesure de 
jeter un coup d’œil en arrière tout en éten-
dant le bras et en s’engageant dans la voie 
de présélection. Veillez à ce que le vélo de 
votre enfant soit équipé conformément à la 
loi. Assurez-vous que votre enfant mette un 
casque et qu’il le porte correctement. 

En véhicule 
Nous vous rappelons qu'il y a lieu, lors de la 
dépose et de la récupération des enfants fré-
quentant les Collèges du Rosset et de Praz-
queron, de respecter les consignes suivantes, 
ceci pour des raisons évidentes de sécurité :

• pour les enfants se rendant au Col-
lège du Rosset, les conducteurs 
doivent s'arrêter en se parquant sur 
les cases balisées en blanc sur le 
parking de la Maison de Commune 
uniquement ;

• pour les enfants se rendant au Col-
lège de Prazqueron, les conducteurs 
doivent s'arrêter en se parquant sur 
les cases balisées en blanc sur le 
parking de Prazqueron (en-dessus 
de la salle polyvalente et de la salle 
de gymnastique) uniquement.

Les personnes qui ne respecteront pas à 
l'avenir ces consignes seront amendées. 

Service du feu - Recrutement
Si vous êtes 
intéressé(e)s à par-
ticiper au Corps des 
Sapeurs-pompiers 
de notre Commune, 
que vous êtes âgé(e)
s de 18 ans révo-
lus, femme ou homme, vous êtes cordiale-
ment invité(e)s à la soirée d'information et 
de recrutement annuel, qui aura lieu le
jeudi 2 novembre 2017, à 20 h 00,
au local du feu, chemin de l'Orio 29.
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Pour de plus amples renseignements, vous 
avez la possibilité de vous informer auprès du 
Commandant Lionel Marti, 079 558 54 67.

Chiens 
Nous tenons à vous rappeler 
l'arrêté concernant la problé-
matique des chiens dange-
reux, adopté par la Munici-
palité en date du 15 avril 2002 et affiché 
au pilier public, qui prévoit que :

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

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

• l'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 sen-
tences municipales.

• La Municipalité rappelle à tous les 
propriétaires des autres races de 
chiens que ces derniers doivent être 
tenus en laisse sur les places de jeux.

Ecopoints - Respect des horaires, 
de la propreté et
du tri des déchets
Le bruit engendré par le 
dépôt de verre dans les 
écopoints peut être gênant 
pour le voisinage. Aussi, nous invitons les 
usagers à se conformer aux horaires 
et éviter de s'y rendre entre 20 h 00 et 
07 h 00, ainsi que le dimanche et les 
jours fériés.

En cas de débordement des contai-
ners communaux mis à disposition 
(notamment ceux situés dans le quar-
tier Golliettes-Esserpys), le personnel 
de la voirie vous prie de ne pas lais-
ser vos déchets par terre, mais de les 
mettre dans les containers voisins, qui 
ont été doublés à cet effet !

Merci de votre compréhension et du soin 
apporté lors du dépôt des déchets recy-
clables.

Tél. 021 731 33 41 Fax 021 731 51 80 www.sosboissons.ch

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits



6 annonces

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 !!!

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 !

Le spécialiste
    des grands végétaux!

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

baudat@bluewin.ch - www.baudat.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
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Octobre 2017 
1er octobre Concert de Cheseaux  Temple Cheseaux 17 h 00

3 octobre Fondation de Vernand – Conférence Prazqueron 19h 30

13 octobre L. Frésard, comédien – Fil d’Argent Concorde 14 h 30

27 octobre Contes pour enfants dès 4 ans Bibliothèque 16 h 00– 16 h 45

27 octobre Soirée choucroute Source enChantée Prazqueron 19 h 30 

28 octobre Repas de soutien Juniors FC Romanel Prazqueron 18 h 00

28 octobre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00

29 octobre Concert de Cheseaux Temple Cheseaux 17 h 00

29 octobre Loto Fondation de Vernand Centre de Vernand 15 h 00

30 octobre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00

Novembre 2017 
2 novembre Recrutement pompiers Local du feu 20 h 00

2 novembre Conseil communal Villageoise 20 h 00

5 novembre Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00

8 novembre Conférence Famille Delacrétaz Fil d’Argent  Foyer Cheseaux  14 h 30

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

19 novembre Concert de Cheseaux Temple Cheseaux 17 h 00

24 novembre Contes pour enfants dès 4 ans Bibliothèque 16 h 00 – 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

3 décembre Concert de Cheseaux Temple Cheseaux 17 h 00

5 décembre Noël du GSL Prazqueron Dès 18 h 30

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

9 décembre Les Pèdzes – Vente de sapins de Noël Prazqueron Dès 10 h 00

10 décembre Fanfare de Cheseaux – Concert de Noël Prazqueron 17 h 00

10 décembre Concert Cheseaux  Temple Cheseaux 17 h 00

13 décembre Noël des Aînés – Fil d’Argent Prazqueron 14 h 30

14 décembre Conseil communal Villageoise 19 h 00

Liste des manifestations
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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 Cheseaux 15 h 30 – 19 h 30

22 décembre Contes pour enfants dès 4 ans Bibliothèque 16 h  00 – 16 h 45

Janvier 2018  
5 et 6 janvier Souper-Théâtre Société de Jeunesse Prazqueron Non communiqué

10 janvier Loto du Fil d’Argent Foyer Cheseaux 14 h 30

13 janvier Loto Source enChantée et Jeunesse  Prazqueron 20 h 00

14 janvier Loto Source enChantée  Prazqueron  14 h 00

Février 2018  
1er février Conférence Église Réformée Villageoise 19 h 30

9 février Conférence M. Schneider – Fil d’Argent Concorde 14 h 30

Mars 2018  
2 mars Soupes Solidaires – Paroisses Prazqueron 12 h 00

7 mars Conférence M. Tâche – Fil d’Argent Foyer Cheseaux 14 h 30

9 mars Les Journées musicales de Romanel Prazqueron Dès 08 h 00

10 mars Les Journées musicales de Romanel Prazqueron Dès 14 h 00

16 mars Soupes Solidaires – Paroisses Prazqueron 12 h 00

Avril 2018 
13 avril « Chantée » Fil d’Argent Concorde 14 h 30

28 avril Concert annuel Source enChantée  Prazqueron 20 h 00

Mai 2018 
4 et 5 mai 40e anniversaire Sté de Gym Prazqueron Programme suivra

9 mai Séance cinéma – Fil d’Argent Foyer – Cheseaux 14 h 30
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Suite au dernier Conseil communal du  
22 juin 2017, M. Henri Pisani, Président 
sortant, remet la clé de premier citoyen au 
nouveau Président, M. Patrick Oppliger.
 
Composition du bureau 
du Conseil communal 2017 - 2018.
Président : Patrick Oppliger
Vice Président : Henri Pisani
Scrutateurs : Martial Grin 
  et Guillaume Dériaz

Scrutatrices suppléantes : 
Marlyse Ruedi-Bovey et Catherine Staub

M. Pierre-Olivier Hornung n’ayant pas 
souhaité se représenter pour un second 
mandat de scrutateur suppléant quitte le 
bureau.

Par ces quelques lignes, je tiens à remer-
cier tous les membres du bureau pour 
le travail effectué durant cette première 
année de législature et souhaite la bien-
venue à Mme Marlyse Ruedi-Bovey qui 
remplace M. Pierre-Olivier Hornung.

 Patrick Oppliger
 Président du Conseil communal

Passation entre les Présidents 
du Conseil communal.
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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 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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Vous avez sans doute remarqué, lors d’une 
promenade dans notre village, que cer-
taines sous-stations et cabines de distri-
bution électrique ont été magnifiquement 
décorées.

Ce sont les œuvres de M. Kevin Bertschi, 
habitant du chemin de Vernes, qui en est 
l’auteur. M. Bertschi est âgé de 18 ans et 
fréquente le Gymnase, en 3e année de 
maturité, section scientifique. 

Il existe encore beaucoup de ces sous-sta-
tions. Espérons que M. Bertschi nous fera 
partager ses talents et que nous pourrons 
encore admirer d’autres œuvres. 

1.La mésange du Chemin des Biolles

2. Le rouge-gorge au Sentier de Sous La Vaux

3. L'abeille du quartier de Sous-Mont

4. Le renard du chemin du Taulard

Bravo l’artiste !

1.
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2.

3.

4.
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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 
 

• 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 
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  
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Ouverture de la saison
de patinage
Pendant les travaux de construction du 
futur Centre sportif de Malley, deux pati-
noires provisoires permettront à notre 
public, aux écoles et aux clubs de hockey 
et de patinage de poursuivre leurs activi-
tés.

Le public patineur et les écoles pour-
ront chausser les patins dès le 23 octobre 
2017, pour une nouvelle saison de glisse 
sur glace au grand air, sur une patinoire 
extérieure installée dans le quartier de la 
Blécherette, très facilement accessible en 
transports publics. Les horaires et les 

informations utiles sont disponibles sur 
www.espacemalley.ch  

La patinoire couverte située à l’avenue du 
Chablais à Lausanne abritera, quant à elle, 
les matchs et les entraînements de hockey 
de divers clubs, dont le Lausanne Hockey 
Club, ainsi que le club de patinage CPLM.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prendre contact avec le secré-
tariat du Centre sportif de Malley au 
021 315 55 00.

Centre sportif de Malley
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M A R C H É  À  L A  F E R M E
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Monsieur Paul Fuchs 
fête ses 90 ans !

M Fuchs est né le 28 août 1927 à Bâle.
Il est l'aîné d'un frère et de deux soeurs.

Durant sa jeunesse, il a suivi les écoles pri-
maires et supérieures, ainsi que l'école 
commerciale de sa ville natale.

Après son apprentissage, il a trouvé un 
emploi à la COOP et après quelques 
années passées dans l'une de leurs 
fabriques et des études du soir pour 
devenir Comptable Fédéral, il a  senti le 
moment venu de perfectionner son fran-
çais.

Grâce à la sténographie anglaise, il lui a 
été offert un poste de correspondancier 
allemand aux UMV à Vallorbe, où il est 
resté 3  ans.

Pour perfectionner son anglais, UMV lui a 
procuré un emploi de "student trainee" à 
Londres. Sentant son talent dans la vente, 

il a postulé pour un emploi de vendeur 
chez ERICSSON, où il est très vite devenu 
chef de vente.

Mais l'indépendance ayant depuis toujours 
été son but ultime, M. Fuchs a racheté 
deux petites Sociétés Anonymes en Suisse 
Romande afin qu'elles deviennent spécia-
listes dans le domaine de la Sécurité et de 
la Surveillance.

Sentant le moment venu de la retraite, ces 
sociétés ont été vendues, l'une à son chef 
technique et l'autre au fils d'un industriel 
bien connu à Romanel.

Depuis le 1er janvier 1974, il vit avec son 
Epouse Evelyn au chemin de la Covatan-
naz 18 et, dès sa retraite, le couple ira 
souvent en Valais pour profiter de leur bel 
appartement de vacances, appartement 
vendu avec regrets l'année passée au vu 
de l'âge de M. Fuchs et  des petits ennuis 
de santé qu'il a connus.

Au nom des Autorités et de la population, 
le Syndic M. Daniel Crot lui a remis la tra-
ditionnelle enveloppe, accompagnée de 
quelques bons crus.

Romanel Info vous souhaite, Cher Mon-
sieur Fuchs, ainsi qu'à votre Epouse, de 
passer encore de longues et heureuses 
années dans notre Village.
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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

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

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
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Bulletin d’inscription 

�

Souper de soutien du chœur mixte

CHOUCROUTE GARNIE
Vendredi 27 octobre 2017 à 20 h 00

Salle de Prazqueron – Romanel-sur-Lausanne

Apéritif dès 19 h 30
CHANTS et Animation « maison »

Tombola

Inscriptions jusqu’au mercredi 25 octobre 2017 auprès de :

Jean-Jacques FAYET, chemin de la Source 19, 1032 Romanel s/Lausanne, Tel. 021 646 86 65

Choucroutes :   Assiettes froides :

Nbre d'adultes (30.-) :    Nbre d'adultes (30.-) :  

Nbre d'enfants 12-18ans (15.-) :    Nbre d'enfants 12-18ans (15.-) :  

Enfants de moins de 12 ans (gratuit):   Enfants de moins de 12 ans (gratuit): 

                      Nombre total (pour les places) :                 

Nom :   Prénom : 

Signature :  

www.lasourceenchantee.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).

Prochaine séance 
de préparation du Conseil :

 
le jeudi 

26 octobre 2017
à 20 h 00 à la Salle 1803

Délai rédactionnel

1er novembre 2017
Date parution

1er décembre 2017

Prochain numéro 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

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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Loto Fribourgeois 
+ Mini-Bingo

Dimanche 5 novembre 2017
Salle de Prazqueron

Romanel-sur-Lausanne

Dès 14 h 00
Ouverture des portes à 13 h 00

27 tours pour Fr. 15.–
(Fr. 10.– pour 18 tours après la 1ère pause)

(Fr. 5.– pour 9 tours après la 2e pause)

2 super royales
(charcuterie, fumé, vin, corbeilles,

 fromages, bons d’achats)

Organisation : Tir sportif La Mèbre, Romanel-Cheseaux
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FENÊTRE DE NOËL 
DU GSL 2017

Habitants de Romanel, le Comité 
et les Sociétés du GSL

 ont le plaisir de vous accueillir 

le 5 décembre 2017 dès 18 h 30 
à la salle polyvalente de Prazqueron. 

Durant ce moment convivial, les différentes sociétés du village 
seront présentes et vous pourrez notamment découvrir leurs 
activités, ainsi que les manifestations prévues pour 2018.

Pour tous les habitants 
qui souhaitent également organiser 
une fenêtre de l’Avent, 
n’hésitez pas à réserver 
une date, comprise entre 
le 1er et le 23 décembre 2017 
en contactant par e-mail
Mme Mélanie Rubattel, 
secrétaire du GSL, 
à l’adresse suivante: 
melanieresin@bluewin.ch. 

Le délai d’inscription est fi xé 
au mardi 17 octobre 2017.

Le Comité du GSL 
et la Commune de Romanel
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Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 20 octobre, 20 h, 
au temple de Cheseaux.
Vendredi 17 novembre, 20 h, 
au temple de Romanel.

Partage biblique
Mercredi 18 octobre, à 20h15, 
sur Genèse 1, chez la famille Bovey,
ch. de la Source 15, Romanel.
Mardi 14 novembre, à 20h15, 
sur Genèse 2, chez Yvan Bourquin, 
ch. des Esserpys 11, Romanel.

Fil d’Argent
Vendredi 13 octobre, à Romanel (Concorde) : 
Lionel Frésard, comédien, extraits de son 
«one-man show», prix du meilleur spectacle 
d’humour.
Mercredi 8 novembre, à Cheseaux (Foyer) : 
Une année en Amérique du Sud, avec la 
famille Delacrétaz du Taulard.

Repas d’automne
Chacun est invité à réserver la date du 
12 novembre pour notre Repas d’au-
tomne.

Pour les jeunes
Bibl’aventure
Pour les enfants de notre paroisse, de la 3e à 
la 6e  Harmos, sept samedis d’aventures. Des 
invitations sont disponibles dans les temples 

ou auprès de Catherine Dietiker / 021 331 
57 26. Pour les dates, voir l’affiche jointe.

Rencontres Eveil à la foi 
Pour les enfants de 0-6 ans, 1 heure adaptée 
aux tout-petits avec histoire, chants, prière … 
+ petit bricolage + collation. Samedi de 
10 h à 11 h au temple de Cheseaux.
Dates des rencontres : 28 octobre –  
16 décembre – 20 janvier 2018 – 10 mars – 
28 avril et 26 mai avec pique-nique en 
famille. Voir l’affiche jointe.

Dans nos familles
Baptême
A été baptisé à Romanel, le 13 août : 
Eleanor Wyss 

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la dou-
leur du deuil et l’espérance de la 
résurrection : 
la famille de M. Claude Jaillet, de Che-
seaux, le 18 juillet, à Montoie,

la famille de Mme Lucette Lometti, 
de Romanel (Fondation Donatella Mauri), 
le 26 juillet, à Montoie.

la famille de Mme Antoinette Bezençon-
Gachet, de Vernand, le 7 août, à Montoie,

la famille de Mme Emilie Attinger, 
de Cheseaux, le 22 août, à Cheseaux.

Chronique de 
Cheseaux-Romanel-Vernand
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Tabelle des cultes
Dimanche 1er octobre
10h, Romanel, C. Dietiker, cène

Dimanche 8 octobre
10h, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy, 
cène, suivi d’un temps de prière
 
Dimanche 15 octobre
9h15, Romanel, C. Dietiker

Dimanche 22 octobre
10h, Cheseaux, A. Hildén

Dimanche 29 octobre
10h30, Romanel, A. Martin

Dimanche 5 novembre
10h, Cheseaux, A. Hildén, 
suivi d’un temps de prière

Dimanche 12 novembre
10h, Romanel, C. Dietiker, cène, 
suivi de Repas d’automne

Dimanche 19 novembre
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, cène, 
suivi de l’Assemblée de paroisse

Dimanche 26 novembre
10h15, Froideville (culte unique), 
Y. Bourquin

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.pharmacie-plus-du-bourg-romanel.ch

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition

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.
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NUIT DU CONTE 2017 
À LA BIBLIOTHÈQUE PAPYRUS DE ROMANEL

 

LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

A cette occasion, la Bibliothèque propose à vos enfants 
de venir écouter des contes à 17 h 30 dès 4 ans.

Nous terminerons ce moment de fête
 avec une petite collation à 18h30.

  
Ch. de Cousson 2
1032 ROMANEL

Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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Le 10 mai dernier, un orchestre entraînant 
accueillait le nombreux public venu à Pra-
zqueron pour ce bel anniversaire. De belles 
tables étaient garnies de pivoines et de roses 
et la Fête a commencé. Cinq Municipaux 
de Cheseaux et Romanel se sont déplacés 
pour apporter leurs félicitations et leur sou-
tien au Groupe des Aînés. M. Daniel Chau-
bert, Président de la Fédération vaudoise des 
clubs d’aînés, avait aussi tenu à être présent 
pour dire combien ce groupe lui paraissait 
« en grande forme », toujours dynamique et 
plein de bonnes idées pour l’animation des 
séances.

Le Pasteur Rochat, fidèle participant aux ren-
contres, a adressé à Fil d’Argent des mots 
d’amitié et d’encouragement dans lesquels 
pointent toujours un humour savoureux.

Ces belles paroles ont récompensé les dames 
bénévoles des deux villages qui, chaque 
mois, préparent de jolies tables fleuries pour 
servir des goûters toujours très appréciés. 

A notre tour de remercier très chaleureu-
sement nos communes pour leur soutien 
financier et logistique.

Madame Liliane Perreaud, notre pré-
cieuse vice-présidente, a évoqué quelques 
moments clés de ces 50 ans d’existence. En 
1967, nos villages dépassaient à peine les 
mille habitants ; le premier tronçon d’au-
toroute suisse Lausanne-Genève n’avait 
que trois ans. Deux ans plus tard, en 1969, 
Amstrong posait les pieds sur la lune. Les 
femmes n’avaient pas encore le droit de 
vote sur le plan fédéral.

Fil d’Argent a fêté ses 50 ans…
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Mais à Cheseaux-Romanel-Vernand on 
bouge, on se démène : en 1965 est créé 
le service d’infirmière visitante et en 1967 
débute le Fil d’Argent. En 1970, ce sera le 
service de l’aide familiale puis, en 1976, le 
Bénévolat. Un esprit d’entraide souffle sur la 
région ! Espérons que ce dynamisme évoqué 
par M. Chaubert continue ; pour cela nous 
comptons sur la jeune génération.

Rappelons que Fil d’Argent a été créé par le 
Pasteur Houriet et son épouse, désireux d’of-
frir aux Aînés l’occasion de se rencontrer, de 
partager l’amitié et de participer à une ani-
mation musicale ou culturelle, tout cela suivi 
du traditionnel thé et gâteaux. Toutefois, Fil 
d’Argent est largement ouvert à tous et c’est 
ainsi que des personnes d’autres religions y 
participent régulièrement. 

Le club accueille chaque mois les personnes 
dès l’âge de 70 ans, mais si un sujet du pro-
gramme intéresse les plus jeunes, ils sont 
invités avec grand plaisir.

En déroulant le film de ces 50 années, le 
comité de Fil d’Argent veut dire sa gratitude 
à l’égard de toutes celles et ceux qui ont fait 
vivre ce groupe si convivial. 
Une série de photos accrochées aux murs 
montraient les belles courses organisées 
chaque mois de juin. Elles évoquent la joie et 
la bonne humeur des participants.

La Fête a continué et un buffet riche de déli-
catesses salées et sucrées fut servi, couronné 
par l’arrivée d’une tourte géante aux fraises 
piquée de soleils crépitants.

Pendant ce temps, un magicien a passé de 
table en table, nous laissant étonnés et ravis.

Et que vive longtemps encore notre « Fil 
d’Argent » !
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Envie de taper le carton ?
C’est avec grand plaisir que l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

de Romanel-sur-Lausanne vous accueillera à la salle polyvalente de Prazqueron.

10 novembre 2017

Vous êtes tous les bienvenus !

Inscriptions sur place dès 19 h
Début du match 20 h précises

Prix Fr. 25.– par personne
Maître du jeu : A. Zürcher 

Buvette-Tombola

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour le « Jass »

Après le match, la soupe à l’oignon vous sera offerte

Le comité d’organisation
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La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne soutient pleinement 
et salue l’action de la vente de sapins de Noël organisée 

par l’Amicale Les Pèdzes, 
LE 9 DÉCEMBRE PROCHAIN.

Afin d’encourager la population à participer à cette initiative, 
la Commune de Romanel-sur-Lausanne a prévu de verser un don à l’Associa-
tion « ARFEC ». Le montant de la contribution sera défini selon le nombre de 

sapins vendus 
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E Cédric Botré
Responsable des travaux
Service de Voirie,  
Parcs et Promenades

Chemin de l’Orio 29
CH-1032 Romanel s/Lausanne

Tél. 021 641 11 58
cedric.botre@romanel-sur-lausanne
www.romanel-sur-lausanne.ch

L’ARFEC est une association de familles, 
aussi chaque membre de la famille est pris 
en compte : l’enfant malade, les parents, 
les frères et sœurs aussi. L’ARFEC compte 
en ce moment plus de 500 membres.

On recense annuellement près de 300 
nouveaux cas d’enfants atteints d’un can-
cer en Suisse, dont 80 en Suisse romande. 
C’est à chaque fois un séisme de grande 
envergure, car l’enjeu est de taille : les 

chiffres ne disent rien de la bataille à 
mener. Grâce à la recherche médicale, le 
taux de guérison approche les 80%, mais 
les séquelles graves sont fréquentes.

C’est dans le but de soutenir et accompa-
gner les familles que l’ARFEC a développé 
au cours des années un soutien de proxi-
mité pour les familles partout en Suisse 
romande.
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Autisme pour les nuls :  
Josef Schovanec l’explique  
aux neurotypiques.  
 
Dans le prolongement des célébrations de son 30ème anniversaire, le Foyer du Cousson de la 
Fondation de Vernand a invité Josef Schovanec pour une conférence publique dont le thème 
sera autisme et inclusion et qui aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à la salle polyvalente de 
Prazqueron à Romanel-sur-Lausanne à 19h30 (entrée gratuite). 
 
Josef Schovanec est une personne autiste qui se définit lui-même comme « un saltimbanque 
de l’autisme », « un rescapé de la camisole chimique ». Docteur en philosophie, diplômé de 
Sciences-Po Paris, il est l’auteur de différents livres portant sur l’autisme tels que Voyages en 
autistan, ou encore Je suis à l’est. Il parcourt le monde et, de conférences en conférences, il 
témoigne de son expérience personnelle de l’autisme. Au-delà des a priori, il partage, non 
sans humour, son regard d’expert sur l’autisme qu’il assimile non pas à une pathologie mais à 
une autre manière d’être. C’est donc un regard critique sur le rapport à l’altérité que nous 
propose Josef Schovanec en nous invitant à nous départir du regard pathologisant que l’on 
peut adopter à l’encontre des personnes autistes. Par voie de conséquence, il interpelle et 
questionne également les professionnels de la santé mentale et de l’éducation, leurs 
pratiques, ainsi que la société civile dans son ensemble sur le regard souvent biaisé que l’on 
porte sur les personnes autistes. 
 
En regard des valeurs qui sous-tendent l’action de la Fondation de Vernand, le Foyer du 
Cousson s’inscrit également et au quotidien dans des démarches qui visent à décloisonner, à 
notre mesure, à encourager l’inclusion et l’autodétermination des personnes en situation de 
handicap, à rapprocher les « neurotypiques » et « neuroatypiques ». Le Foyer du Cousson est 
une villa, un foyer externe, situé au cœur du village de Romanel-sur-Lausanne, dans lequel 
vivent six personnes retraitées ou préretraitées en situation de handicap. Les résidents du 
foyer vivent l’inclusion chaque jour, à travers les différentes activités qui les lient à la 
Commune de Romanel, telle que cette conférence à laquelle ils vous invitent gracieusement. 
 
Des places de parc sont à disposition à proximité de la salle polyvalente. Il est possible de venir 
avec le train LEB, station Romanel. 
 
 
 
Conférence publique : entrée libre 
Début de la conférence : 19h30 
Adresse : 
Salle polyvalente de Romanel 
Chemin de la Côte  
1032 Romanel-sur-Lausanne 
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Du nouveau à Bel Automne !
Le Conseil d’Administration réorganisé 
remercie M André Briod, membre fonda-
teur et Président démissionnaire, pour son 
engagement dans la création et pour sa 
gestion attentive des 15 premières années 
de vie de cette superbe réalisation.

Vous êtes habitant de Romanel depuis plus 
de trois ans, vous êtes en âge AVS, ou à 
l’AI, avec une autonomie suffi sante pour 
vivre en appartement :

Les logements à loyers subvention-
nés de Bel Automne vous sont pro-
posés en priorité.

Vous pourriez aussi en bénéfi cier si : Habi-
tant de Romanel depuis plus de trois ans, 
avec un revenu approprié, votre situation 
personnelle ou familiale, (handicap, pro-
blèmes de santé, famille monoparentale…) 
justifi e la location d’un logement de ce 
type.

Notre liste d’attente 
est régulièrement réactualisée et 
ne demande qu’à être étoffée…
Actuellement, tous nos appartements sont 
occupés mais si vous pensez remplir
les conditions demandées, vous pouvez 
nous contacter à la nouvelle adresse
offi cielle :

Bel Automne
P/a Myriam Vuagniaux
Chemin du Bochet 19 - 1032 Romanel
Mail : myriamvuagniaux@bluewin.ch
Tél. 079 338 06 90

Conseil d’administration :
Membres actuels
• Myriam Vuagniaux, Présidente,
 079 338 06 90
• Claude Badel, Vice-président,
 021 647 88 58
• Christine Nicolet, Secrétaire,
 021 646 47 56
• René Scheuner, Trésorier,
 021 648 76 47
• Charles Brog, Référent technique
 021 732 23 23
• Yvan Zeitoun, Référent technique
 021 646 03 15
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Dans nos familles

Naissances
11 août 2017
RUBATTEL Ella Mia
 
Bienvenue à ce  bébé 
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Décès 
8 août 2017
BONJOUR Jacques Edouard

10 août 2017
MEIER Marie Louise
 
Nos sincères condoléances à leurs familles.

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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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

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

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

147

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

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.
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Madame Meystre est née Georgette Krebs 
à Aubonne le 3 septembre 1927, 9e enfant 
d'une fratrie de 11, puis elle a  effectué un 
apprentissage de couturière, ainsi que des 
cours professionnels, à Lausanne.

Elle a fait connaissance de son futur époux, 
Pierre Meystre, à Aubonne; sellier-tapissier, 
il travaillait dans une entreprise de matelas.
Le 16 octobre 1948, ils se sont mariés à 
Aubonne où ils se sont installés; puis vint la 
naissance de leur fille, Danièle. 

Le couple est arrivé à Romanel le 1er avril 
1951, au chemin de l’Orio (où se trouve 
actuellement Mary coiffure), et où ils 
ouvrent un commerce de sellerie-tapisse-

rie; alors que le couple vit dans cet apparte-
ment, leur 2e  fille, Mary-Claude, naquit le 
2 août 1952. La petite famille achète une 
maison et déménage au chemin du Vil-
lage. Le 5 novembre 1954 c'est l'arrivée 
de leur 3e  enfant, Pierre Alain. Des trans-
formations  permettront l’agrandissement 
de l’atelier, la création d’un magasin et le 
début de sa carrière de courtepointière. 

Elle suit des cours pour la fabrication de 
rideaux afin d’augmenter et diversifier les 
travaux de l’entreprise. Mme Meystre suit 
également des cours de dactylographie et 
de secrétariat afin de pouvoir tenir le secré-
tariat et la comptabilité du commerce.

Madame Georgette Meystre 
fête ses 90 ans 
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Elle ne manque pas de loisirs : en été, grandes 
promenades en montagne, dans la région 
du Pays d’en Haut surtout, mais également 
dans d’autres régions de la Suisse. En hiver, 
la monotonie est coupée par la soirée de 
l’Echo de la Source. A cette occasion, on fait 
revivre à Romanel les traditions du village 

natal de son Epoux : Ogens. Ainsi, aidée par 
les épouses des chanteurs, elle confectionne  
des corbeilles de beignets des brandons dans 
la bonne humeur, beignets qui seront ensuite 
dégustés par toute la société après le bal. Les 
activités manuelles comptent énormément 
pour elle durant toute l’année : tricot, brode-
rie, dentelle aux fuseaux. Jusqu’à la reprise 
du commerce par sa petite-fille en 2001, elle 
a  secondé son époux dans l’entreprise. Dès 
lors, elle a profité de quelques années d’une 
heureuse retraite, jusqu’au décès de son 
époux Pierre, le 11 février 2016, après plu-
sieurs mois de maladie.

Actuellement, elle vit toujours à son domicile 
et elle est l'heureuse grand-mère et arrière-
grand-mère de 9 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants.

Romanel Info vous adresse, chère Madame, 
ses meilleurs vœux à l'occasion de votre 
90e anniversaire.
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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

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

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

Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 26 octobre à 20 h 00
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !

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
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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
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Voici un album que je n’ai pas résisté à vous 
proposer, tant il me semble vrai et tendre :

« Quel enfant ne s’est jamais préoccupé de 
la fi nitude de l’amour maternel ? Le petit 
blondinet de cet album n’échappe pas à l’in-
quiétude. Sa maman va donc chercher à le 
rassurer, dans un long discours, en fait une 
longue phrase qui va utiliser le système du 
point/contre-point, l’inscrivant aussi dans 
la double page. Ce sera l’amour « quand tu 
penses à moi et quand tu oublies », « quand 
je pense à toi et quand j’oublie », « contre 
moi » (physiquement) et « contre moi » 
(symboliquement), « parce que tu es mon 
enfant, mais que tu ne seras jamais à moi », 
etc. Les jeux de langage fusent, le dessin 
donne sens aux mots, et Archibald n’a plus 
qu’à s’endormir le sourire aux lèvres. Epu-
rés et doux, les dessins aux traits précis sont 
modernes (un petit côté rétro très actuel) 
mais pourront également s’inscrire à travers 
le temps. Parce qu’aimer un enfant, c’est 
pour toujours […] Sophie Pilaire, Ricochet-
jeunes.org

Je vous souhaite une merveilleuse lecture et 
de précieux moments partagés.

Carmen Gonzalez Tornare

Coup de cœur de la bibliothèque

MON AMOUR
Auteur : Astrid Desbordes
Illustrateur : Pauline Martin
Editeur : Albin Michel, 2015
Album à partir de 5 ans
Thèmes : Amour, vie quotidienne, 
relation mère/fi ls

Bibliothèque PAPYRUS
Ch. de Cousson, CP 39
1032 Romanel
Tél. : 021 647 09 60
bibliotheque-papyrus@bluewin.ch
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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 édu-
cative pour répondre aux besoins des enfants.

Encore quelques places  disponibles
pour les après-midi. N’hésitez pas à nous contacter  !

Garderie "Les P'tits Bonshommes"
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne 
Téléphone : 021 646 99 34
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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.

1er Cours sauveteurs : ( 5 soirs)
Jeudi 12 octobre 2017 19h45 à 22h00
Mardi 17 octobre 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 19 octobre 2017 20h00 à 22h00
Mardi 24 octobre 2017 20h00 à 22h00
Jeudi 26 octobre 2017 20h00 à 22h00

2e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 08h00 à 12h00
 13h00 à 15h00

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 sec-
tion des samaritains de Cheseaux et environs 
vous pouvez aller consulter notre site Inter-
net www.samaritains-cheseaux.ch.

Cours donnés par la section des samaritains 
de Cheseaux et environs

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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Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, 
pour participer à nos entraînements 

 

 
 
Les entraînements de course à pied ont repris tous les mercredi en 
fin d’après-midi- 
 
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs 
 

 à la Salle de sport du Marais-du-Billet à 17h30. 
 

Ces entraînements sont ouverts à tous les enfants motivés, quels que soit leurs 
niveaux. Ils sont entièrement gratuits. 
 
Les entraînements sont conçus de manière ludique. Les enfants sont répartis en 
petits groupes entourés de moniteurs expérimentés. 
 
Des vestiaires sont à disposition et d’éventuelles valeurs peuvent être mises sous 
clé. 
 
Rappelons qu’un entraînement pour les adultes est également organisé au 
même endroit et le même jour dès 18h30. 
 
Pour tout renseignement : www.traine-savates.ch ou 079 326 53 89. 
 

 
 

 

 

 
 



En Budron H 20 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch - www.ateliergrand.ch

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


