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Abonnements CFF
Nous vous rappelons que 
la Commune dispose 
de deux abonnements 
(cartes journalières), qui 
permettent à ses habi-
tants de voyager libre-
ment sur le réseau des 
CFF, ainsi que sur ceux 
de nombreux chemins de fer privés. Prix 
fr. 45.– par jour. Les personnes intéres-
sées 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’exercice phy-
sique est bénéfi que pour la santé et le déve-
loppement de l’enfant. De plus, ils peuvent 
nouer et entretenir des contacts sociaux.

A vélo :
Selon la loi, tout 
enfant d’âge sco-
laire capable d’ac-
tionner les pédales 
en restant assis sur la selle est autorisé à rou-
ler à vélo sur la route. Toutefois, dans l’op-
tique de la sécurité routière, les enfants en 
première et deuxième primaire ne sont pas 
encore en mesure de jeter un coup d’œil en 
arrière tout en étendant le bras et en s’en-
gageant dans la voie de présélection. Veil-
lez 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 
Collège du Rosset, les conduc-
teurs doivent s'arrêter en se par-
quant sur les cases balisées en 
blanc sur le parking de la Maison 
de Commune uniquement ;

• pour les enfants se rendant 
au Collège de Prazqueron, les 
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conducteurs doivent s'arrê-
ter 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;

• pour les enfants se rendant au 
Collège des Esserpys, ainsi qu’à 
l’UAPE, les conducteurs doivent 
s’arrêter en se parquant sur les 
cases balisées en blanc le long 
des chemins du Taulard et des 
Esserpys.

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

Service du feu - Recrutement
Si vous êtes intéres-
sés à participer au 
Corps des Sapeurs-
pompiers de notre 
commune, que vous 
êtes âgés de 18 ans 
révolus, femme ou 
homme, vous êtes cordialement invité(e)s 
à la soirée d'information et de recrutement 
annuel, qui aura lieu le :

jeudi 1er novembre 2018, à 20h00,
au local du feu, chemin de l'Orio 29.

Pour de plus amples renseignements, 
vous avez la possibilité de vous infor-
mer auprès du Commandant Lionel Marti, 
� 079 558 54 67.

Chiens
Nous tenons à vous rap-
peler l'arrêté concernant la 
problématique des chiens 
dangereux, adopté par la 
Municipalité en date du 15 avril 2002 et 
affi ché 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.

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
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• 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.

Banquettes publiques en bor-
dure de propriété
Nous tenons à rappeler aux propriétaires 
de parcelles agricoles que sur le territoire 
communal, l'entretien des banquettes her-
beuses situées en bordure de champs culti-
vés est assuré par les services commu-
naux. Cependant, 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 communal 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 
2018, il est par conséquent demandé aux 
propriétaires et locataires concernés de 
veiller à libérer les banquettes herbeuses 

bordant les champs de tous cailloux et 
autres objets les entravant dès que pos-
sible faute de quoi, s'il devait survenir des 
dégâts sur les machines du Service des tra-
vaux, ceux-ci seraient facturés directement 
au propriétaire de la parcelle jouxtant la 
zone concernée.
 
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 usa-
gers à se conformer aux horaires et 
éviter de s'y rendre entre 20h00 et 
07h00, 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 person-
nel de la voirie vous prie de ne pas 
laisser vos déchets par terre, mais de 
les mettre dans les containers voi-
sins, qui ont été doublés à cet effet !

Merci de votre compréhension et du 
soin apporté lors du dépôt des déchets 
recyclables.
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Rappel du tri
concernant le papier/carton
Voici, ci-contre, des exemples de ce que 
trouve le Centre de recyclage VALORSA SA 
lorsqu'il reçoit le papier/carton en prove-
nance de notre commune !

Ceci est inadmissible ! En effet, on y trouve 
beaucoup trop de déchets devant être 
déposés dans les sacs à ordures ménagères 
taxés, comme par exemple : des restes de 
repas (viande), des bouteilles en PET, des 
canettes en aluminium, des mouchoirs et 
des emballages souillés, des déjections ani-
males et des déchets mouillés. Tous ces élé-
ments rendent le tri, effectué à la main, 
impossible et il met en danger le person-
nel chargé de cette tâche, ce que risque 
d'entraîner une augmentation de la taxe 
déchets communale.

Dès lors, veuillez adopter un comportement 
adéquat lorsque vous triez votre papier/
carton et vous conformer à ce qui suit :

Indésirables
Le papier collecté doit être propre et exempt 
de matières étrangères. Les enduits de cire, 
les films plastiques, les colles et autres rési-
dus encrassent les machines lors du recy-
clage et peuvent même les bloquer.

Ne pas mettre à la collecte:
• mouchoirs en papier
• papiers ménage et hygiénique
• papiers gras
• nappes et serviettes
• vaisselle en papier et carton

Mauvais exemples retrouvés 
dans notre papier
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• papiers et cartons d’emballages souillés
• papiers filtre
• papiers thermiques et carbone
• papiers de fleuristes
• pochettes
• photos
• papiers autocollants
• cabas

Les avantages du recyclage
• Economie d’énergie et d’eau pour la 

fabrication d’un papier recyclé comparé 
à la fabrication de papier à partir de bois. 
Il faut 120 l. d’eau pour fabriquer 1 kg. 
de papier neuf, alors qu’il en faut 19 l. 
pour 1 kg. de papier recyclé. Du côté de 
l’énergie, sa consommation est réduite 
de 3 fois.

• Economie de matières premières, prin-
cipalement le bois (17 % du bois utilisé 
pour la fabrication du papier provient 
encore des forêts vierges).

• Préservation des forêts naturelles riches 
en biodiversité.

• Recyclage possible de 4 à 6 fois sans 
altération de la qualité des fibres. Quant 
au carton, il peut être recyclé une dizaine 
de fois.

• Diminution de la pollution de l’air 
(- 75 %) et de l’eau (- 35 %).

Incinération des boues de désencrage 
dans les installations des usines de recy-
clage et récupération de l’énergie sur le site. 

Production de papier neuf
Impacts Environnementaux
L’utilisation mondiale de papier a sextu-
plé depuis 1950. La production de papier 
et de carton représente en tout 40 % de 
la récolte mondiale de bois. Les impacts 
environnementaux proviennent surtout 
des colorants, vernis, encres et addi-
tifs utilisés pour son impression ou son 
imperméabilisation. Ils proviennent aussi 
du transport et de la coupe du bois, ainsi 
que des fongicides ou biocides ajoutés 
aux pâtes industrielles pour en allonger 
la conservation lors de leur transport (par 
exemple du Canada à l’Europe). Un autre 
impact collatéral provient de la conversion 
de forêts primaires ou secondaires riches 
en biodiversité en plantations intensives 
d’arbres (résineux, eucalyptus, peupliers) 
uniquement destinées à produire de la 
pâte à papier. Ces monocultures amènent 
une stérilisation de la couche arable du sol 
par le lessivage systématique des subs-
tances nutritives qui s’y trouvent. Com-
parées aux autres types de forêts, celles 
composées par exemple uniquement de 
conifères ont une biodiversité très pauvre, 
car leur litière est acide. Heureusement, 
papiers et cartons sont de plus en plus 
fabriqués à partir de sous-produits des 
scieries (copeaux, sciures) ou encore avec 
du "bois d’éclaircie".
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Consom’acteur
Nous pouvons contribuer au maintien des 
surfaces forestières et de leur biodiversité 
en réduisant notre consommation.

Pensez par exemple à :
• utiliser le verso des feuilles comme 

brouillon

• photocopier et imprimer recto/verso

• utiliser du papier recyclé, y compris 
pour le ménage (papier toilette, mou-
choirs, papier de ménage)

• pour du papier non recyclé, préférer 
celui qui porte des labels tels que FSC 
ou PEFC

• imprimer seulement si néces-
saire (notamment vos messages 
électroniques)

• faire circuler les documents plu-
tôt que de les diffuser en plusieurs 
exemplaires

• proposer à un magasin qui n’offre pas 
de choix de papier recyclé de le faire

• apposer un autocollant "Pas de pub 
s.v.p." sur sa boîte aux lettres

Délai rédactionnel

1er novembre 2018
Date parution

1er décembre 2018

Prochain numéro

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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Charte d'utilisation de la place publique 
de Prazqueron

Le parc de Prazqueron est un lieu placé sous la sauvegarde du public.

Environnement 
• Respectez ce lieu et le voisinage.
• Les grillades sont autorisées uniquement sur les emplacements  

et les installations mises à disposition par la Commune. 
• Les déchets doivent être emportés ou déposés dans les containers prévus  

à cet effet selon les règles du tri sélectif.
• Toute atteinte à la faune et à la flore, ainsi qu'au mobilier, est interdite.
• L'utilisation de pétards et de feux d'artifice est strictement interdite.

Tranquillité publique
• La tranquillité publique doit être respectée, pensez au voisinage.
• Pensez aux riverains et aux autres utilisateurs lorsque vous accédez au parc  

ou que vous regagnez votre domicile.
• L'emploi d'appareils de diffusion sonore amplifiée par hauts-parleurs de forte puissance 

est interdit, sauf dans le cas de manifestions dûment autorisées par la Municipalité.
• Toute activité bruyante doit cesser entre 22h00 et 10h00.

Règlement de police
• Aucune réservation des grills ne sera tolérée.
• En cas de non-respect de cette charte, les dispositions du Règlement de police   

sont applicables.
• La Commune de Romanel-sur-Lausanne décline toute responsabilité en cas d'accidents.

WC
• Les WC publics de la Maison de Commune sont à disposition des utilisateurs de ce lieu. 

Nous vous remercions de les utiliser.

La Municipalité
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XXXXX
Commune de Romanel-sur-Lausanne

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

D'APPRENTI(E) AGENT(E)  
D'EXPLOITATION

au Service des Travaux, pour une formation de 3 ans, 
dès la rentrée d'août 2019.

Vous êtes une personne :
• Motivée, communicative et apte à travailler en équipe
• Intéressée par une activité dans le domaine public
• Attirée par les travaux en plein air et ayant une bonne résistance physique

Il vous sera offert :
• Une formation dans une petite équipe
• La possibilité de participer à des travaux dans le domaine des routes, 
 services publics, parcs, jardins et cimetière

Cette formation d'Agent(e) d'exploitation vous intéresse ?

Alors, adressez votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo 
passeport récente, des copies des derniers bulletins scolaires, attestations / 
références de stages (dans ce domaine ou autre), par courrier, avec mention 
"Confidentiel", à Commune de Romanel-sur-Lausanne, à l'att. de la 
Responsable des Ressources Humaines, chemin du Village 24, 1032 
Romanel-sur-Lausanne d'ici au 15 novembre 2018. Tous renseignements 
complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus auprès du Responsable du 
Service des Travaux, M. Cédric Botré, au 079 301 29 21. 



XXXXX

11municipalité

Commune de Romanel-sur-Lausanne

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

D'APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) 
DE COMMERCE CFC PROFIL E

pour ses bureaux de l'Administration communale, 
dès la rentrée d'août 2019, pour une formation de 3 ans.

Vous êtes une personne :
• Motivée, communicative et apte à travailler en équipe
• Intéressée par une activité dans le domaine public
• Attirée par les travaux de secrétariat

Il vous sera offert :
• Une formation dans une petite équipe
• La possibilité de participer à des travaux dans les différents services 
 d'une Administration communale

Cette formation d'Employé(e) de commerce vous intéresse ? 

Alors, adressez votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo 
passeport récente, des copies des derniers bulletins scolaires, attestations / 
références de stages (dans ce domaine ou autre), par courrier, avec mention 
"Confidentiel", à Commune de Romanel-sur-Lausanne, à l'att. de 
la Responsable des Ressources Humaines, chemin du Village 24, 
1032 Romanel-sur-Lausanne d'ici au 15 novembre 2018. Tous rensei-
gnements complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus auprès du Greffe 
municipal au 021 641 28 00. 
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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

Plâtrerie
Peinture 
Papier-peint

Monod Peinture Sàrl

Monod Martial
1032 Romanel/Lausanne
tél. +4179 668 52 13
fax +4121 802 67 47
monodpeinture@bluewin.ch

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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Editée une première fois en 2014 à 35’000 ex., la brochure Etre parent d’un adolescent s’est 
écoulée en deux ans seulement. Cette brochure gratuite répond à une réelle demande des pa-
rents car elle aborde les sujets sensibles comme l’alcool, le tabac, les sorties tardives, le sexe, 
Internet, et bien d’autres.  Au vu de l’intérêt suscité et de son succès, Lausanne Région la réé-
dite en 2018, en y ajoutant de nouveaux thèmes. Aujourd’hui, outre le français, elle paraît en 
10 langues pour une distribution dans les centres de jeunes et aux communautés migrantes. 

Une brochure de conseils qui répond aux interrogations
La brochure «Etre parents d’un adolescent» se réfère à cette période complexe, ni enfant-ni 
adulte, qui inclut fréquemment des difficultés de dialogue et de relation entre le jeune et ses 
parents.  Une période d’affirmation de soi et d’envie d’autonomie qui s’inscrit mal dans les habi-
tudes de la vie familiale. Bien que prévisibles, ces nouveaux comportements du jeune peinent à 
être compris, voire acceptés.

L’objectif de la bochure est de conseiller les parents et de les inciter vivement à dialoguer positive-
ment avec leur «enfant» afin de conserver les canaux de communication ouverts quoi qu’il arrive.  
Les 48 pages du document touchent des domaines variés, tels que la drogue, le tabac, l’alcool, le 
sexe, les bandes de copains, Internet, la violence, les bars, les heures tardives, etc.

Spécificités de la nouvelle brochure 2018
Certains thèmes ont été ajoutés à la brochure 2018. Il s’agit notamment d’un chapitre sur l’ho-
mosexualité. Un autre sujet qui paraissait s’imposer est l’obligation d’entretien de l’enfant jusqu’à 
sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation (art. 277 du Code civil). Un chapitre est également 
consacré aux adolescents issus de la migration, qui assument très jeunes déjà les responsabilités  
(par ex. les tâches administratives) qui incombraient aux adultes de la famille. 

Où consulter la brochure ?
sur www.lausanneregion.ch/brochure

Où commander la brochure ?
sur www.lausanneregion.ch/etreparent

Gustave Muheim
Président de Lausanne Région et
Syndic de Belmont-sur-Lausanne
g.muheim@lausanneregion.ch
079 341 99 66

Silva Müller Devaud
Cheffe de projets et chargée 
de communication
s.muller@lausanneregion.ch
021 613 73 42 ou 079 647 89 50

Pascale Manzini
Présidente de la commission Prévention
et dépendances de Lausanne Région
Municipale à Ecublens
pascale@mmanzini.com
079 680 12 08

Une brochure qui profite aussi aux parents non francophones
Depuis une quinzaine d’années, les populations migrantes proviennent de pays plus éloignés de 
l’Europe avec d’importantes différences tant linguistiques que culturelles. C’est la raison pour 
laquelle, la commission Prévention et dépendances de Lausanne Région, à l’origine du projet, a 
souhaité traduire la brochure dans les langues des principales communautés étrangères établies 
chez nous. Non seulement traduite, elle a été adaptée aux diverses cultures et coutumes socié-
tales des différentes populations ciblées. Ainsi, des thèmes tels le mariage forcé ou les mutila-
tions génitales, ou encore les punitions corporelles, ont été traités.

Pour les parents non francophones, la brochure permet de mieux comprendre leur adolescent 
en prise avec deux fonctionnements sociétaux. Cette brochure, facile d’accès et offrant un lan-
gage adapté aux diverses cultures, est un outil d’intégration pour les familles migrantes.

Vu son succès, Lausanne Région réédite «Etre parent d’un adolescent» !
ÊTRE
PARENT D’UN
ADOLESCENT
SI ON EN PARLAIT 
ENSEMBLE
Brochure de prévention à l’attention  
des parents d’adolescents

BİR YENİ YETMENİN 
ANNESİ VEYA  
BABASI OLMAK 
BUNU BERABERCE 
KONUŞSAK
Bu kitapçik yeni yetme çocukları olan  
ailelerin dikkatinedir

,isNahUf;F 
ngw;NwhHfshf 
,Uj;jy;

NrHe;J ciuahbdhy; 
vd;d?
,sk;tajpdupd; ngw;NwhHfSf;fhd 

xU vr;rupf;ifg; Gj;jfk;

AHAANSHO  
WAALID CARUUR 
KHAANGAAR  
XIGEEN AH
HADII AAN KA HADALNO?
Buugaan wuxuu ku socdaa oo waalid  
u ah caruur khaangaar waalidiinta

BITI 
RODITEL J 
TINE JDŽERA
HAJDE DA 
RAZGOVARAMO! 
Preventivna brošura namenjena  
roditeljima tinejdžera (adolescenata)

SOMOS 
PAIS DE UM 
ADOLESCENTE
VAMOS CONVERSAR 
SOBRE ISSO?
Brochura de prevenção  
para os pais de adolescentes

ESSERE  
GENITORI DI UN 
ADOLESCENTE
E SE NE PARLASSIMO 
INSIEME?
Opuscolo informativo e di prevenzione  
per genitori di adolescenti

SER PADRES 
DE UN 
ADOLESCENTE 
¿Y SI HABLAMOS  
DE ELLO? 
Folleto de prevención a la atención 
de los padres de adolescentes 

BEING A 
PARENT TO AN 
ADOLESCENT
A DISCUSSION 
TOGETHER?
A brochure on prevention for the attention 
of parents of adolescent children

TE JESH 
PRIND I NJE 
ADOLESHENTI 
SIKUR TE FLISNIM  
SE BASHKU PER KETE? 
Broshure parandalimi qe i drejtohet  
prinderve te adoleshenteve
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 28 août 2018

Contacts médias:
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Journée nationale  
de l’aide et des soins à domicile

Le 1er septembre 2018, journée 
nationale de l’aide et des soins 
à domicile
A l’occasion de la journée nationale de 
l’aide et des soins à domicile, L’APRO-
MAD (association pour la promotion de la 
santé et le maintien à domicile de la Cou-
ronne lausannoise) souhaite vous faire par-
tager l’expérience vécue par les municipaux 
des différentes communes de la Couronne 
lausannoise.

Courant juin, L’APROMAD a invité les 
municipaux qui le souhaitaient à décou-
vrir l’organisation et les prestations de ses 
centres médico-sociaux (CMS de Cully, 
Echallens, Epalinges, Le Mont, Oron, Prilly, 
Pully, Readom ainsi que l’équipe pédia-
trique cantonale)

Leur ouvrir la porte d’un CMS, c’était leur 
permettre de connaître le fonctionnement 
de l’aide et des soins à domicile, et c’était 
également et surtout leur faire découvrir ce 
qu’il y a derrière la porte de ces personnes 
qui vivent chez eux mais qui, pour des rai-
sons de santé, nécessitent de l’aide ou de 
l’accompagnement pour tout ce qui touche 
leur quotidien.

Certains municipaux ont franchi la porte et 
peuvent aujourd’hui témoigner…

Témoignage de 
Madame Chantal Dupertuis,
Municipale à Belmont
Madame Chantal Dupertuis, Municipale de 
la culture, jeunesse, paroisses, bâtiments 
communaux, domaines et forêts, s’est ren-
due au CMS de Cully-Bourg en Lavaux.

« Visite du CMS de Cully – Accueil cha-
leureux de l’équipe présente – J’ai assisté 
au débriefing et j’ai accompagné une infir-
mière pour 3 visites et pu constater que sa 
venue était très appréciée.

Cette matinée a été riche en émotions et 
échanges. Sur ces trois visites, mon sen-
timent est que ces personnes sont bien 
mieux dans leur environnement d’au-
tant plus que, si besoin ou envie, elles 
peuvent se rendre au CAT (Centre d’Ac-
cueil Temporaire).

A l’issue de cette matinée, la responsable 
du CMS m’a expliqué tous les services et 
prestations fournis par les CMS.

En conclusion, il est très important de 
contribuer le plus longtemps possible au 
maintien à domicile avec le soutien des 
collectivités publiques » 
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Témoignage de 
Madame Jacqueline Dieperink, 
Municipale à Cheseaux
Madame Jacqueline Dieperink, Municipale 
de l’aide sociale, de la petite enfance, des 
cultes et de l’école à Cheseaux s’est inscrite 
à cette visite « Découverte » de l’aide et des 
soins à domicile car c’est un univers qui l’a 
toujours intéressée, et qui fait partie de son 
dicastère.

« C’est avec enthousiasme et curiosité que 
je me suis présentée au CMS d’Echallens.
J’y ai été accueillie avec chaleur par la res-
ponsable de centre et son équipe, et ai reçu 
de nombreuses informations sur l’organi-
sation, le fonctionnement et les presta-
tions proposées par le CMS. Au moment 
où il a fallu partir chez les clients, j’ai pu 
choisir avec quels collaborateurs aller (des 
infirmiers, des auxiliaires de soins, ou des 
ergothérapeutes) pour y observer la façon 
dont ils effectuaient leurs prestations chez 
le client. 

J’ai opté pour l’ergothérapeute et ai décou-
vert que cette dernière peut, en plus de 
l’aménagement et adaptation du domicile, 
également accompagner le client pour le 
rendre davantage acteur dans les actes de 
sa vie quotidienne.

J’ai été impressionnée de constater com-
bien elle a su écouter le client - sans juge-
ment et dans le respect de ses valeurs - 
tout en l’amenant à réaliser des actions lui 
permettant de gagner en indépendance.

Cette visite m’a confortée dans l’idée qu’il 
est important d’avoir des structures alter-
natives aux hôpitaux permettant à tout un 
chacun de rester chez soi avec de l’aide 
pour conserver son autonomie. »

Témoignage de 
Madame Claudia Perrin, 
Municipale à Romanel-sur-Lausanne
Bien que Madame Claudia Perrin, Muni-
cipale de l’instruction publique, de la jeu-
nesse, de l’enfance, des affaires sociales 
et culturelles à Romanel-sur-Lausanne, 
connaissait déjà l’univers de l’aide et des 
soins à domicile pour y avoir travaillé jadis 
comme secrétaire, elle a beaucoup apprécié 
de pouvoir se rendre « sur le terrain ». 

En accompagnant une infirmière du CMS 
du Mont durant ses visites, Madame Clau-
dia Perrin a pu franchir la porte du domicile 
des clients du CMS : « En guise d’introduc-
tion, je souhaiterais féliciter les collabora-
teurs/trices du CMS pour la qualité de la 
relation qu’ils/elles établissent avec leur 
client. Une relation professionnelle avec 
juste ce qu’il faut d’empathie pour que la 
personne puisse se sentir en confiance et 
recevoir des soins en toute quiétude. Sou-
vent seul et unique contact de la journée, 
le passage de l’infirmière éclaire le regard 
de celle ou celui qui l’attend ! Pour en être 
convaincue, il suffit d’entendre les témoi-
gnages élogieux sur les soignants sponta-
nément exprimés par ces personnes qui 
nécessitent de l’aide pour rester chez elles. 
J’avais entendu parler de « la solitude des 
soignants qui se rendent à domicile » et 
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j’avoue qu’après cette expérience, je com-
prends ce que cela veut dire car il est par-
fois éprouvant d’être seul face à toutes les 
diffi cultés que rencontrent ces personnes 
souffrant dans leur santé… Aussi, il est 
important de remercier les soignants pour 
la qualité de leur travail car notre société 
doit pouvoir offrir l’opportunité à ses 
aînés, et aux plus jeunes qui le nécessitent, 
de rester dans leur cadre de vie !  »

Témoignage de
Madame Véronique Pittet Allaz,
Municipale à Villars le Terroir
Madame Véronique Pittet Allaz, Munici-
pale des espaces verts, du bac de réten-
tion, des écoles, de la jeunesse, de la petite 
enfance, de la caravane dentaire, des 
affaires sociales et de la santé à Villars le 
Terroir, s’est rendue au CMS de Prilly Nord. 
Elle y a été accueillie par la responsable de 
centre et son équipe, et se dit ravie de cette 
expérience : 

« L’intérêt à participer à cette « demi-jour-
née Découverte » proposée par l’APRO-
MAD a été immédiat car, en tant que 
Municipale des affaires sociales, il m’ap-
paraissait important de pouvoir me rendre 
compte de ce qu’il se passe sur le terrain. 
J’ai connu les prestations du CMS, il y a de 
cela quelques années par le biais de mes 
parents, mais je souhaitais voir comment 
cela avait évolué, notamment avec l’intro-
duction des tablettes informatiques.

En accompagnant l’infi rmière dans sa tour-
née, j’ai pu rencontrer quatre « clients » 

dont les besoins étaient très différents, 
nécessitant de la part de l’infi rmière une 
grande capacité d’adaptation et une dis-
ponibilité psychologique importante pour 
« repartir à zéro » lorsqu’il s’agit de rencon-
trer le client suivant. Un élément commun, 
cependant, à ces quatre personnes : la soli-
tude ! Et l’importance de cette solitude est 
probablement ce qui a le plus changé ces 
dernières années ! 

Or, je souhaiterais pouvoir avoir « les 
clés » permettant de sensibiliser chacun 
à l’importance de témoigner un intérêt à 
l’autre car, si la population parvient à être 
solidaire, toute la collectivité s’en porte 
mieux !

APROMAD
Couronne lausannoise
En Budron C7 bis
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 651 71 00
Fax 021 651 71 01
apromadinfo@avasad.ch
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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 09h00-19h00
samedi  09h00-18h00

www.magbio.ch

Parking gratuit
coin enfants 
dégustations

Parquet - PVC - Lino - Ponçage et vitrification

1032 Romanel s/Lausanne  - Tél. 079 457 01 43
Email : jcl.Bataillard@gmail.com

Tél. 021 731 33 41   Fax 021 731 51 80   www.dejardin.ch    mail : dejardin@dejardin.ch

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits

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

toutes les façons d’emballer

0842 626 626 0842 727 727 packshop.suisse@packshop.compackshop.ch

toutes les façons d’emballer

0842 626 626 0842 727 727 packshop.suisse@packshop.compackshop.ch

toutes les façons d’emballer

0842 626 626 0842 727 727 packshop.suisse@packshop.compackshop.ch

toutes les façons d’emballer

0842 626 626 0842 727 727 packshop.suisse@packshop.compackshop.ch

toutes les façons d’emballer

0842 626 626 0842 727 727 packshop.suisse@packshop.compackshop.ch
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L’Association DenisMartial a été créée début 
mai 2016 par une dizaine de personnes 
autour d’une famille de Romanel dont les 
deux enfants, Denis et Martial, sont atteints 
de mucoviscidose.

Maladie génétique du métabolisme fré-
quente en Europe, elle touche 1 enfant sur 
2’900 en Suisse. Elle se caractérise par des 
sécrétions trop visqueuses dans les voies 
respiratoires, le pancréas, le foie et le tube 
digestif. Encore incurable, elle conduit prin-
cipalement à une infection chronique des 
voies respiratoires, ainsi qu’à une insuffi-
sance respiratoire nécessitant fréquemment 
une transplantation pulmonaire.

Grâce aux nombreux progrès de la recherche 
médicale, l’espérance de vie des patients a 
augmenté, passant de moins de 10 ans en 
1960 à plus de 40 ans actuellement. Mais 
beaucoup reste encore à faire… 
L’association a pour buts:

• de rechercher des fonds en faveur de la 
lutte contre la mucoviscidose,

• de soutenir, dans la mesure de ses 
moyens, des institutions aidant les per-
sonnes atteintes de mucoviscidose, ainsi 
que leur famille,

• de mandater un groupe de travail qui 
organise des manifestations afin de 
rendre visible l’Association DenisMartial.

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 15 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’Association « DenisMartial ». 
Le montant de la contribution sera défini selon le nombre de sapins vendus 
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ELECTRICITE-TELECOM
I N F O R M A T I Q U E

Dépannage 24h/24

Devis

Etudes

Réalisation de
toutes applications
électriques

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

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
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Liste des manifestationsListe des manifestations
Octobre 2018  
14 octobre Fête indienne Prazqueron 14 h 00

20 octobre Anniversaire groupe Saudades de Portugal Prazqueron  17 h 00

26 octobre Exposition peinture Flüeler Art et Mme F. Schiesser Prazqueron 18 h 00 à 22 h 00

27-28 octobre Exposition peinture Flüeler Art et Mme F. Schiesser Prazqueron 13 h 00 à 18 h 00

29 octobre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

Novembre 2018  
2 novembre Né pour lire  Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

3 novembre Romanel Libre – Brocante Prazqueron 08 h 00 à 20 h 00

4 novembre  Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00

9 novembre Match aux cartes Entente Indépendante Prazqueron 19 h 00

9 novembre Nuit du conte Bibliothèque Dès 17 h 30

11 novembre Repas d’automne Paroisse Protestante Prazqueron 12 h 00

16 novembre Projection film "1032 Romanel" organisé par le Parti Socialiste Prazqueron 20 h 00

24 novembre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

26 novembre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

20 novembre  Contes enfants dès 4 ans Bibliothèque 16 h 00 à 16 h 45

Décembre 2018  
30.11/1-2 déc. Marché de Noël Prazqueron Programme suivra

3 décembre Fenêtre de Noël du GSL Prazqueron 13h30

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

15 décembre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

15 décembre Les Pèdzes - Vente sapins de Noël Prazqueron 10 h 00 à 12 h 00

17 décembre Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 à 11 h 00

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

Janvier 2019  
5 janvier Souper de la Société de Jeunesse Prazqueron 19 h 00

12 janvier Loto Source EnChantée et Sté de Jeunesse Prazqueron Programme suivra

13 janvier Loto Source EnChantée et Sté de Jeunesse Prazqueron Programme suivra

Mars 2019  
22 mars Soupe solidaires  Prazqueron 12 h 00

29 mars Soupe solidaires  Prazqueron 12 h 00
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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
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3 novembre 2018
Salle polyvalente 

de Prazqueron 
9h-18h, mise en place dès 8h

inscription sur place
ouvert à tous • sans réservation

place + table à disposition • prix 10.-
restauration • boissons • parking 

Organisation: Romanel libre 
renseignements:
079 - 440 64 85 

http://www.romanel-libre.ch

3 novembre 2018
Salle polyvyvy alente

dd P

BrocanteB

Affichette A4.qxp_Mise en page 1  22.08.18  21:12  Page1
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SALLE DE PRAZQUERON 

Ch. de la Judée 4 1032 ROMANEL/Lsnne 

                                                                        
Vernissage Vendredi 26 oct.                         De 18h à 22h 

Samedi 27 et Dimanche 28 oct.                  De 13h à 18h 

 

Exposition  
Fl

ue
le

r A
rt 

F.Schiesser 
Du 26 au 28 OCTOBRE 2018 

www.FLUELERART.COM 
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Ils accrocheront leurs œuvres dans la salle 
polyvalente de Prazqueron du 26 au 28 
novembre 2018 (voir affiche).

Françoise Schiesser, dans un style figu-
ratif, présente des œuvres à l’aquarelle, au  
pastel et à l’acrylique. Elle a choisi le thème 
des animaux et quelques paysages obser-
vés durant ses vacances.

Fred Flüeler (fluelerart) Peintre auto-
didacte, créatif et authentique il vibre au 
rythme de ses pinceaux, heureux et libre 
d’exprimer à travers ses couleurs son style. 

Son style est audacieux, original, on note 
une ligne, abstraite et POP Art.

Les différentes textures donnent du relief à 
la composition de ses tableaux. Ses toiles 
sont vivantes, chaleureuses et contrastées. 
Il ne se fixe pas de limite et ses œuvres lui 
ouvrent  une fenêtre sur le monde.

Il y en a ainsi pour tous les goûts et toutes les 
sensibilités. Venez nombreux à la rencontre 
de nos 2 artistes, à l’approche des fêtes vous 
trouverez sans doute un tableau à offrir à 
vos amis, parents, enfants ou petits-enfants.

Deux peintres de Romanel 
exposent à nouveau
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Projection du fi lm «1032 Romanel»
le 16 novembre 2018 à 20 h 00

Salle polyvalente de Prazqueron
Réalisé par le Parlement des Jeunes Buyá-Tsa

avec le soutien de la Municipalité

 « Un fi lm sur notre village et la vie en communauté »
« Romanel-sur-Lausanne, une commune qui bouge »

Organisé par le
Parti Socialiste 
de Romanel-sur-Lausanne

Organisé par le
Parti Socialiste 
de Romanel-sur-Lausanne



27annonces

Loto Fribourgeois 
+ Mini-Bingo

Dimanche 4 novembre 2018
Salle de Prazqueron de 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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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

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

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

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

Romanel : La Concorde, 
Cheseaux : Ancienne Cure.

Renseignements : 
tél 079 476 46 03 (aussi SMS).
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« Tous différents, tous ensemble » Le slogan de l’EIR, bien sûr ! Nous 
avons envie de vous faire partager une citation qui illustre celui-ci, d’une 
certaine manière : 

« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble 
est la réussite. » Henry Ford, homme d’affaires, industriel (1863-1947). 

Comme quoi, déjà au XIXème siècle, on évoquait ce concept ! 

Nous vous rappelons que si vous avez un sujet à débattre ou une idée à partager 
vous êtes les bienvenus au sein de l’EIR; nous sommes toujours ravis d’accueillir 
de nouvelles forces. N’hésitez pas à demander un formulaire d’inscription à l’un 
de nos membres ou à notre Présidente (tél 078 607 43 37). 

Nous profitons de cette parution pour vous présenter le nouveau Comité de l’EIR 
qui a été élu lors de la dernière AG, en date du 26 avril 2018 : 

Mme Marlyse Ruedi-Bovey, Présidente 
M. Jean-Claude Progin, Vice-président 
M. Romain Birbaum, Caissier 
Mme Evelyne Gervaix, Secrétaire 
Mme Ariane Morand, Membre 

C’est aussi l’occasion de vous annoncer l’organisation d’un match  
aux cartes; nous vous laissons d’ores et déjà réserver la soirée  
du vendredi 9 novembre 2018. Des précisions au sujet du 
déroulement de ce tournoi suivront ultérieurement. 

Au plaisir de vous rencontrer pour ce moment convivial de jass ou à une autre 
occasion, nous vous adressons nos meilleurs messages. 
         
        Pour l’EIR, Evelyne Gervaix
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Aussi connues sous le nom des « berlingots », 
19 maisons sont sorties de terre en 1968 
sur les hauts du village, entre le chemin des 
Noyers et le chemin de la Judée encore en 
herbe. Le plan de quartier « Es Noyers », réa-
lisé par l‘architecte M. Pierre Grand, était le 
premier du genre en Suisse romande et avait 
reçu un accueil très favorable de l’Offi ce can-
tonal de l’urbanisme.

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, 
tous les habitants vivant ou ayant vécu dans 
le quartier ont été conviés à une célébration 
organisée le samedi 25 et le dimanche 26 
août 2018. Une centaine de personnes ont 
répondu présentes et les retrouvailles furent 
fort appréciées de tous.

Un rallye, suivi d’un apéritif et d’un repas 
thaïlandais, étaient au programme du 
samedi, avec également la projection de 
photos des faits marquants de ces 50 der-
nières années.

Enfi n, un pique-nique canadien et un tour-
noi de pétanque très disputé ont occupé 
une cinquantaine de petits et grands le 
dimanche, sous le soleil de la place de jeux.

Le Comité d’organisation
du 50e de Cité Fleurie
Yvan Buehner – Anne-May Issler
Arik Issler – Laurence Gür – Philippe Muggli

Le quartier de « Cité Fleurie »
souffl e ses 50 bougies

Article du 25 janvier 1972
dans le journal d’Yverdon
et du Nord vaudois
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Discours du Président du quartier, André Briod

Tournoi de pétanque
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Le spécialiste
    des grands végétaux!

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

baudat@bluewin.ch - www.baudat.ch

 Géraldine Hofer 
 Communication animale 
 Soins énergétiques 

 Certifiée Maître praticienne en 
 aromathérapie 

 

  

C’est quoi 
Espace 
Plume ? 

Contactez moi :  
www.espaceplume.vpweb.ch 
 espaceplume@bluewin.ch 
Chemin des Esserpys 11 
1032 Romanel 
Tél : 021 683 07 38  

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

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

Massages relaxants et sportifs
Déblocages musculaires
Ventouses thérapeutiques

Ch. du  Raffort 1        1032 Romanel-sur-Lausanne

reconnue par la plupart des assurances
complémentaires

078 768 51 12 AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
ECOUTER RÉCONFORTER AIDER

147

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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FENÊTRE DE NOËL 
DU GSL 2018

Habitants de Romanel, le Comité 
et les Sociétés du GSL

 ont le plaisir de vous accueillir 

le 3 décembre 2018 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 2019.

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 2018 
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 lundi 15 octobre 2018.

Le Comité du GSL 
et la Commune de Romanel
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Madame Yvette Gauthey est née à Lau-
sanne le 8 août 1928, 2e d'une famille de 
3 enfants, composée d'un frère aîné et 
d'une sœur cadette, aujourd'hui tous deux 
décédés.

Elle a été à l'école à Lausanne jusqu'à ses 12 
ans, puis ensuite à Saint-Maurice, au Sacré 
Cœur, ses grands-parents l’ayant recueillie 
après le divorce de ses parents.

En 1944, elle est partie à Zürich pour 
perfectionner son allemand, avant de 
suivre l'école de secrétariat Emile Blanc à 
Lausanne.

Elle a travaillé ensuite durant 7 ans dans 
une fiduciaire à Lausanne.

A 19 ans, elle rencontre son mari William et 
après 2 ans de fréquentation et une année 
de fiançailles, ils se marient le 3 juin 1950.

Le 11 octobre 1952, leur fille Domi-
nique, Anne, naît à Lausanne. Le 18 mars 
1955, leur fils Olivier, Pierre, voit le jour à 
Yverdon-les-Bains.

En 1954, départ pour Yverdon, son mari, 
"enfant" de cette ville, ayant été nommé à 
l'Ecole professionnelle de mécanique comme 
enseignant.

Madame Yvette Gauthey
 
fête ses 90 ans !
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En 1955, retour à Lausanne, son mari ayant 
été nommé à l'Ecole des métiers.

En 1964, départ pour la Tunisie, à Gabès, 
son mari ayant été nommé directeur du 
centre de coopération technique. Partis 
pour 3 ans, ils y sont resté 1 an de plus.

De retour en Suisse, ils réintègrent leur villa 
à Lausanne. 

En 1968, son mari ayant été nommé Doyen 
à l'EPSIC, ils ont habité à Lausanne jusqu'au 
20 octobre 2001, date de leur arrivée à 
Romanel, où ils ont rejoint leur fille Domi-
nique Debeir-Gauthey. 

Cette dernière ayant eu 2 enfants, ils ont été 
les très heureux grands-parents de 2 petits-
enfants et de 5 arrières petits-enfants. 

Une fois son mari à la retraite, ils ont vécu 
ensemble jusqu'au 11 juin 2006, date du 
décès de Monsieur Gauthey.

Durant toutes ces années, Madame Gauthey 
a été femme au foyer et a aussi travaillé avec 
une amie qui avait une boutique de mode 
à Pully.

Encore tous nos meilleurs vœux Chère 
Madame pour vos 90 printemps !
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Fil  d’argent
Programme 2018 – 2019

Attention ! En raison de l’occupation des locaux par les élèves qui mangent à l’école, 

nos séances ont en principe lieu le mercredi à Cheseaux et le vendredi à Romanel.  Dates 

à noter dans vos agendas.

Mercredi 3 octobre Conférence de Philippe Schneider :
Cheseaux / Foyer St François d’Assise

Vendredi 9 novembre Philippe Delacrétaz du Taulard
Romanel / Concorde Les volcans (ses voyages)

Mercredi 12 décembre Fête de Noël
 Cheseaux / Grande salle animation musicale

Vendredi 11 janvier Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié pour le goûter
Romanel / Concorde 

Mercredi 6 février « Le couple dans tous ses états » de Mark Twain à Jack Rollan,
Cheseaux / Foyer lecture d’André et Edith Cortessis 
 Avec des intermèdes musicaux

Vendredi 8 mars M. Patrick Joly, ses expériences de thérapeute, en Afrique 
Romanel / Concorde et en Suisse, pour soigner des enfants atteints du noma

Mercredi 10 avril Grand spectacle du Magicien Mistigri, alliant illusion et humour
Cheseaux / Grande salle   

Vendredi 10 mai Film de Jacqueline Veuve : Les Marchés
Romanel /Concorde  

Mercredi 12 juin Course annuelle – but à définir (inscription obligatoire)

Contact : Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel – Tél. 021 647 60 75
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VIENS DECOUVRIR LA BIBLE, 
T’AMUSER, BRICOLER, RIRE 
ET JOUER ! 
 

NOUS PROPOSONS POUR LES 
ENFANTS DE LA 3E A LA 6E HARMOS, 
7 SAMEDIS MATINS DE 9H A 12H, 
POUR DECOUVRIR LES HISTOIRES DE 
LA BIBLE EN FAVORISANT LA 
CREATIVITE, L’EXPRESSION ET 
L’EXPERIMENTATION. 
 

 

DATES 
 

• 22 SEPT. ‘18 
• 3 NOV. ‘18 
• 15 DEC. ‘18 
• 2 FEV. ‘19 
• 9 MARS ‘19 
• 6 AVRIL ‘19 
• 4 MAI ‘19 

Contact : Catherine Dietiker, pasteure, 021 331 57 26  
Par o i ss e  r é f or mé e de  C he se aux -Ro m ane l -Ver n an d  
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Appel aux paroissien(ne)s
Nous adressons un appel à toutes celles 
et tous ceux qui souhaiteraient qu’on 
leur apporte la Cène à domicile. Merci de 
prendre contact avec Catherine Dietiker 
au 021 331 57 26.

Rendez-vous
Fil d’Argent
Mercredi 3 octobre, à 14h30, à Che-
seaux (Foyer), conférence de Philippe 
Schneider : Saint François d’Assise.

Vendredi 9 novembre, à 14h30, à Roma-
nel (Concorde), conférence de Philippe 
Delacrétaz, du Taulard : les volcans (ses 
voyages) 

Soirée Louanges
Vendredi 12 octobre, à 20h, au Temple 
de Cheseaux.
Vendredi 9 novembre, à 20h, au Temple 
de Romanel.

Partage biblique
Lundi 15 octobre, à 20h15, sur le 
thème du service chrétien (par Etienne 
Bovey), chez Yvan Bourquin, Esserpys 
11, Romanel.

Deuxième rencontre en novembre, date à 
fixer.

Journée d’automne
Chacun est invité à réserver la date du 
11 novembre pour notre Repas d’au-
tomne. Ce moment festif aura lieu après 
le culte, dans la salle de Prazqueron, à 
Romanel.

Assemblée de paroisse
Notre Assemblée de paroisse est prévue 
pour le dimanche 25 novembre, à 10h, 
après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jour-
là. Tous les membres de la paroisse y sont 
cordialement invités. Rappelons que cette 
Assemblée est le lieu où se prennent des 
décisions importantes pour le présent et 
l’avenir de la communauté protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand.

Pour les jeunes
Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 10h à 12h, dès 
début 2019, réservez déjà le créneau ! 
Informations : armi-helena. hilden@eerv.
ch, 021 331 58 21.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à 
l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaines 
rencontres : 3 novembre et 15 décembre. 
Informations : catherine.dietiker@ eerv.ch.

Inscriptions au catéchisme (7e à 11e) 
Nouveau : rendez-vous sur le site internet 

Chronique de 
Cheseaux-Romanel-Vernand
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régional pour découvrir le programme et 
toutes les informations utiles relatives à 
chaque année de catéchisme : www.les-
chamberonnes.eerv.ch/catechisme. Merci 
de bien vouloir noter que cette année, les 
inscriptions se font uniquement en ligne 
sur ce site.

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

la famille de M. Daniel Corbaz, de Roma-
nel, le 6 juillet au Temple de Romanel ;

la famille de M. Michel Gonet, de Che-
seaux, le 21 août au Temple de Cheseaux ;

la famille de M. Ferdinand Perreaud, 
de Romanel, le 21 août au Temple de 
Romanel.

Tabelle des cultes
Dimanche 7 octobre
9h15, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy

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

Dimanche 21 octobre
10h00, Cheseaux, A. Hildén, 
culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent

Dimanche 28 octobre
9h15, Romanel, A. Hildén

Dimanche 4 novembre
10h30, Cheseaux, 
M. Burnat-Chauvy, Cène

Dimanche 11 novembre
10h00, Romanel, A. Hildén, Cène, culte 
suivi du repas d’automne

Dimanche 18 novembre
9h15, Cheseaux, Y. Bourquin, culte suivi 
d’un temps de prière

Dimanche 25 novembre
9h15, Cheseaux, C. Dietiker, Cène, 
culte suivi de l’Assemblée de paroisse
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Dans nos familles

Naissances
ADAMO Théo
le 16 juin 2018

MORAIS Joaquim Cédric
le 26 juin 2018

MORIM VINAGRE Adriano
le 10 juillet 2018

MATIAS BARREIRO Soraya
le 13 juillet 2018

MUNZ COSTA Estêvão Miguel
le 28 août 2018
 
Bienvenue à ces bébés 
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Mariage
STÄGER Julien et STÄHLIN Gaëlle
le 1er septembre 2018
 
Nos sincères félicitations à ce couple !

Nonagénaires
BEZENÇON Elisabeth
le 2 août 2018

GAUTHEY Yvette
le 8 août 2018
 
Nous leur adressons nos meilleurs vœux
à l'occasion de leurs nonante printemps !
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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

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

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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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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Qui n’a pas de souvenirs d’enfance par-
tagés avec l’ourson danois en salo-
pette à pois ? Petzi, imaginé en 1952 par 
Carla et Vilhelm Hansen, n’a jamais cessé 
d’enchanter les petits enfants – mais les 
grands seront ravis eux aussi de savoir 
que les éditions suisses Chours ont repris 
le fl ambeau !

Et c’est au grand dessinateur belge 
André Taymans qu’a été confi é Petzi et 
le 7e continent. Conçu comme un hom-
mage au génie créatif du couple Hansen, 
le format « à l’italienne » caractéristique 
des premiers albums de Petzi au Dane-
mark et en Allemagne, a été choisi. Petzi, 
L’Amiral, Pingo, Riki et la tortue Caroline 
reviennent dans cette nouvelle aventure 
qui les emmènera secourir des poissons 
menacés par la pollution… Heureuse-
ment, il y aura des crêpes à la confi ture 
pour tout le monde !

Et ne manquez pas de visiter la magnifi que 
exposition consacrée à Petzi au Château 
de Saint-Maurice jusqu’au 11 novembre. 
Un vrai délice pour petits et grands !

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

Coup de cœur de la bibliothèque

Petzi et le 7e continent
Auteur : André Taymans, 
d’après Carla & Wilhelm Hansen
Editeur : Chours, 2018
Bande dessinée jeunesse
Thèmes : Ecologie
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FC       ROMANEL
Notre Mouvement Juniors est aujourd’hui composé de 8 équipes 

actives dans différentes catégories d’âge (B-C-D-E-F-G).

Notre objectif est d’assurer aux enfants du Village et environs 
un environnement sain et stimulant où ils 

peuvent exercer leur passion pour le football.

Si tu as entre 5 et 16 ans, que tu souhaites rejoindre de 
futurs copains et copines dans un club chaleureux, alors 
n’hésite plus !
Contacte-nous si tu as des questions et que tu 
t’impatientes de taper dans le ballon :-)

Par téléphone : Par email :
079 353 73 73 info@fcromanel.ch
M. Philippe Gay

Inscription sur notre site web :
www.fcromanel.ch
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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

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS

accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans

Les P’tits Bonshommes

Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne 
Téléphone 021 646 99 34
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Retrouve quelle société-mystère se cache dans la grille  
ci-dessous pour nous rejoindre le mercredi de 20h à 22h ! 

(salle Prazqueron à Romanel) 
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www.lasourceenchantee.com 

LE QUIZZ DE LA 
RENTREE !  

 



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

Le grand sapin du cimetière 
a perdu son combat contre la bise !




