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Elèves ayant obtenu le certificat 
d’étude à l’issue 
de l’année scolaire 2014-2015

Voie secondaire baccalauréat (VSB)
Bertschi Jonathan – Bovey Lauryne – Eperon 
Rémy – Estoppey Maïla – Grandchamp 
Alexandre – Perey Stéphanie – Recordon 
Noémie – Sengstag Antoine – Stuber Sarah 
– Urner Annick

Voie secondaire générale (VSG)
Baudet Damien – Bertschi Lucas – Bykovskyy 
Mykyta – Campos Valente Gabriel – Corthésy 
Romain – Crowley Nicolas – Da Silva Ferros 
Carina – Ferreira Gonçalves Mafalda – Guitard 
Gaétan – Hornung Jérôme – Jaccoud Maya 
– Korenica Blerta – Liguori Liam – Martin 
Sophie – Momcilovic Morgane – Moschetto 
Carmela – Rey Laetitia – Romanens Thomas 
– Trinquart Fanny 

Voie secondaire à options (VSO)
Bytyçi Florentina – Crausaz Ludovic – Cutuli 
Giuseppe – Dos Santos Silva Davide – Mex 
Killian – Nery Valérie – Pajaziti Gerta – Simões 
Gomes Sara – Thummel Killian

Nous leur adressons nos plus vives félicita-
tions et formons nos meilleurs voeux pour 
leur avenir.

Nos félicitations vont également à Lena 
Creddo, élève de la classe 6PQ9 de Mmes 
Odile Hoyois et Elvire Martin, Etablissement 
primaire de Romanel, qui a reçu le prix 

«Evelyne Goin», décerné à un élève ayant 
fait preuve de «fair-play» dans les activités 
sportives durant l’année scolaire 2014-2015.

Rentrée scolaire - Sécurité
Nous insistons auprès des parents qui uti-
lisent un véhicule pour conduire leur(s) 
enfant(s) à l’école, pour qu’ils respectent les 
zones de stationnement et ne s’arrêtent pas 
là où la sécurité de leur(s) enfant(s) - et celle 
des autres - n’est pas garantie.

Pour les collèges de Prazqueron 
et du Rosset :
l’arrêt doit obligatoirement avoir lieu 
sur le parking de Prazqueron ou de la 
Maison de Commune, en faisant des-
cendre les enfants de voiture du côté 
herbeux, et non du côté parking.

Pour le collège des Esserpys : 
à au moins 15 m. de part et d’autre 
du passage pour piétons. Des contrôles 
seront effectués et les contrevenants seront 
sanctionnés !

COMMUNICATIONS OFFICIELLES – AOÛT 2015
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Le conseil du mois de la police
Une recrudescence de vols dans les villas et 
appartements a été constatée, et ce, même 
en pleine journée : aussi, afin d’éviter au 
maximum que les voleurs puissent s’intro-
duire dans votre domicile en votre absence, 
veillez à bien verrouiller portes et fenêtres 
avant de partir.

Nouvel horaire d’ouverture 
du guichet de l’Agence 
d’Assurances Sociales
Nouvel horaire dès le 01.07.2015
 MATIN APRÈS-MIDI 
Lundi 9h - 11h30 14h - 16h30
Mardi 9h - 11h30 14h - 16h30
Mercredi Fermé Fermé
Jeudi 9h - 11h30 Fermé
Vendredi Fermé Fermé

Incivilités
La Municipalité est soucieuse des dépréda-
tions causées par un petit groupe de jeunes 
sur les terrains communaux des Esserpys et 
de Prazqueron, sur les bâtiments commu-
naux, y compris le Temple, ainsi que sur le 
mobilier urbain, ce qui coûte cher à la collec-
tivité publique puisqu’il est souvent impos-
sible de mettre la main sur les auteurs de ces 
dégâts, ceci afin qu’ils paient les réparations 
conséquentes à leur défoulement. Aussi, la 
Municipalité invite toute personne 
témoin d’actes répréhensibles à ne pas 
hésiter et à appeler immédiatement 
le poste de gendarmerie du Mont-sur-
Lausanne au numéro 021 316 55 71 
(numéro valable 24h sur 24, celui-ci 
étant dévié) et, en cas d’urgence, le 
no 117. La réception du poste de gendar-

merie du Mont est ouverte au public selon 
l’horaire suivant : 
Lundi 08h00-11h30
Mercredi et vendredi 13h00-17h00
Mardi, jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés FERMÉ.

Cette concentration d’heures d’ouverture 
du guichet marque une réelle volonté de 
mieux équilibrer l’activité du personnel par 
une présence accrue dans le terrain, selon 
des tranches horaires variables, ceci afin de 
prioriser les tâches opérationnelles et pré-
ventives au profit du citoyen.

Chiens
La Municipalité met en garde les proprié-
taires de chiens et leur rappelle que confor-
mément à l’Article 31 du Règlement de 
police communal, les chiens doivent être 
tenus en laisse. L’Article 33 évoque la pro-
preté des voies publiques… Les proprié-
taires de chiens sont donc tenus de ramasser 
leurs crottes, faute de quoi les employés du 
Service Parcs et Jardins, de la Voirie, ou l’As-
sistant de Sécurité Publique les verbaliseront.

Cartes journalières CFF
Durant la période estivale et automnale, l’oc-
casion est donnée à chacun de faire de nom-
breuses escapades pour parcourir de long en 
large notre beau pays; aussi, nous vous rappe-
lons que des cartes journalières CFF (valables 
également pour bateaux et cars postaux) 
sont à disposition des habitants de Romanel 
et peuvent être achetées au guichet de la 
Bourse communale, pour le prix modique 
de fr. 45.– par jour et par personne, au 
plus tôt deux mois avant la date du départ 
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et pour trois jours consécutifs au maximum. 
Vous trouverez sur le site www.romanel-sur-
lausanne.ch – CFF-Abonnements – l’indica-
tion des billets disponibles. Petite précision : 
il n’est pas obligatoire de posséder un abon-
nement demi-tarif pour pouvoir acheter 
une carte journalière CFF.

Eco-points - Respect des horaires
Le bruit engendré par le dépôt de verre dans 
les éco-points peut être gênant pour le voi-
sinage. 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.
Merci de votre compréhension.

Abattage des arbres
En cas de problème rencontré avec un 
arbre et de doute sur la manière de procé-
der quant à sa taille, il convient de prendre 
contact avec le Bureau Technique commu-
nal, Mme Natacha Zurich, 021 641 28 19, qui 
vous renseignera à ce sujet.

CANTINE SCOLAIRE ROMIDI
Cantine ROMIDI : dès le 24 août 2015 et 
sur inscription, les enfants scolarisés dans 
notre Village seront pris en charge les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 50 à 
13 h 55, dans le hall de la Salle Polyvalente de 
Prazqueron (ROMIDI est fermée le mercredi 
et pendant les vacances scolaires).

Pour le prix de Fr. 15.–, frais de garde com-
pris, les repas sont fournis par «CROQ’MIDI» 
Sàrl, Société établie à Crissier et spécialisée 
dans la restauration collective.

L’équipe encadrante, composée de dames 
compétentes et motivées, se réjouit d’ores 
et déjà de retrouver et d’accueillir tous les 
«petits chats» affamés !

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

147
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Le Fonds de Soutien Intercommunal aux 
Institutions Culturelles a le grand plaisir de 
vous informer de la création de son Passeport 
Culturel : 

La « Carte Cultissime » est arrivée !
- Valable dès le 1er septembre 2015
- Concerne TOUS les Jeunes entre 18 et 25 ans
- Demi-prix sur un billet (tarif le plus bas) de 

spectacle/concert :
 Opéra de Lausanne
 Béjart-Ballet Lausanne
 Théâtre de Vidy
 Orchestre de Chambre de Lausanne
- Accès gratuit aux Musées publics de 

Lausanne et Pully

Renseignements et inscriptions : 
www.carte-cultissime.ch 

 

LA « CARTE CULTISSIME » EST ARRIVÉE !
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WWW.CARTE-CULTISSIME.CH
POUR 25 CHF SUR

CARTE DISPONIBLE
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Chanter sous la douche ou dans une chorale, c’est bon pour 
le moral ! Et pas seulement : oxygénation, musculation douce, 
détente… le chant n’apporte que des bienfaits. Venez tester !!

Le chœur mixte de la Source enChantée répète tous les mercredis 
soirs, à la salle de Prazqueron, à Romanel-sur-Lausanne, de 20 h 00 
à 22 h 00.

BIENVENUE À TOUS !!

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Mme  Nathalie Comte, chemin du Village 26, 1032 Romanel-sur-
Lausanne, 079 519 83 45.

www.lasourceenchantee.ch
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Dimanche 4 octobre 2015
Depuis 2009, Lausanne Région  organise 
tous les deux ans un « dimanche » consacré 
à la découverte des sports.  L’édition 2015 ne 
fera pas exception ! Cette année, les sports 
de glace et d’eau sont à l’honneur. Mais pas 
seulement. Tout un éventail de disciplines 
sportives pourront être expérimentées gra-
tuitement au Centre sportif de Malley par les 
familles, les enfants et les adolescents.   

Le centre sportif de Malley,
un lieu pour la jeunesse  
Le centre sportif de Malley se prête tout 
particulièrement à l’organisation de cette 
manifestation. Suite à d’importants travaux 
de reconstruction prévus dès 2016, le site 
deviendra le principal centre multisports de 
la région grâce à des nouvelles surfaces de 
« glace » et d’« eau », auxquelles viendront 
s’ajouter des espaces pour le tennis de table 
et l’escrime. Le Dimanche Sportif présentera 
au public une palette des différents sports 
qui seront pratiqués dans le futur centre.

Démonstrations gratuites et initia-
tions aux sports
Cette journée exceptionnelle offerte par 
les communes de la région est l’occasion 
unique de tester diverses disciplines spor-
tives sur un seul site avec l’encadrement pro-
fessionnel des clubs. Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

BIENVENUE AU DIMANCHE SPORTIF !

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

DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Limonades
BièresVins

Jus de fruits
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LISTE DES MANIFESTATIONS
Août 2015
28 août   Conte – enfants de 4 à 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

29 août   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00

31 août   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00

Septembre 2015
8 septembre   Conseil communal - séance information Villageoise 20 h 00

9 septembre   Vestiaire – Troc Prazqueron Voir annonce

9 septembre Repas aînés Gde Salle - Cheseaux 12 h 00

 Fil d’Argent Cheseaux

13 septembre Concert Alexandre Cellier La Grange - Jouxtens 17 h 00

19-20-21 septembre  Week-end de la Paroisse Protestante Les Rousses - FR

25 septembre   Conte – enfants dès 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

25 au 30 septembre  Exposition peinture Mmes Favre et Schiesser Villageoise Voir annonce

26 septembre Journée du PLR Esplanade des Esserpys dès 11 h 00

26 septembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00

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

Octobre  2015
3 octobre Tir – finale vaudoise 300 m

8 octobre Conseil communal Villageoise 20 h 00

9 octobre « Projet Rolly » Soirée de soutien Prazqueron 18 h 00

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

30 octobre Source enChantée - Soirée choucroute Prazqueron 19 h 30

30 octobre Conte – enfants de 4 à 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

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

Novembre 2015
5 novembre Sapeurs-pompiers – Recrutement Local du feu 19 h 00

8 novembre Loto des Jeunes tireurs Prazqueron 14 h 00

13 novembre Nuit du conte – enfants dès 4 ans Bibliothèque 17 h 30

13 novembre Match aux cartes Sapeurs-pompiers Prazqueron 20 h 00

20 novembre Communauté catholique Soirée choucroute Prazqueron 18 h 30

27 novembre Conte – enfants dès 8 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

27-28 -29 novembre Marché de Noël  Prazqueron Selon programme

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

30 novembre   Né pour lire Bibliothèque 09 h 30 – 11 h 00
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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 Méthode dynamique et complète toute en musique, une heure durant laquelle vous allez 
vous éclater tout en optimalisant votre condition cardio-vasculaire et en raffermissant vos muscles !!! 

Contactez : cristela@danceaerobics.com ou pascale.marengo@hotmail.com – 079 948 25 66.
MELODY FIT Si vous rechercher 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 sans tarder : cristela@danceaerobics.com – 079 322 23 33

Décembre 2015 
1er décembre Noël du GSL Prazqueron 20 H 00

11 décembre Match aux Cartes Abbaye Villageois Prazqueron Dès 18 h 30

18 décembre Conte –Tous les enfants dès 4 ans Bibliothèque 15 h 45 – 16 h 30

22 décembre    Don du sang – Samaritains Maison commune Cheseaux 15 h 30

Janvier 2016
16 janvier 2016  Loto Source enChantée + Sté de Jeunesse Prazqueron 20 h 00 

17 janvier 2016  Loto Source enChantée  Prazqueron 14 h 00 

Février 2016
7 février  2016 Loto SGR Prazqueron 14 h

12 février  2016 Fil d’Argent – Conférence Prazqueron 14 h 30

Avril 2016
30 avril 2016  Source enChantée – Concert annuel Prazqueron 20 h 00

Au P’tit Bonheur
Café • Restaurant • Traiteur

Route de Genève 4
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

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

Coiffure
dames-messieurs

Extensions des cheveux
Lissage brésilien

Ch. du Village 6 1032 Romanel s/Lausanne 
021 648 49 24 mitu-coiffure@bluewin.ch Avec ou sans rendez-vous
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La 28e séance ordinaire de législature du 
Conseil communal a eu lieu le 25 juin 2015.

Les points principaux qui composaient 
l’ordre du jour de cette séance portaient sur 
les comptes et la gestion, l’adoption d’une 
convention de concession pour la distribution 
de l’eau sur le territoire de notre Commune, 
ainsi que sur le renouvellement du Bureau 
et de la Commission de gestion pour la pro-
chaine et dernière année de législature 2015-
2016.

Le préavis no 56/2015 se rapportant aux 
comptes 2014 ainsi qu’au rapport de ges-
tion de la Municipalité et de la Commission 
de gestion pour l’exercice 2014 a été accepté 
à une évidente majorité moins quelques abs-
tentions.

Conformément à un extrait du rapport de 
la Commission des finances, les comptes de 
l’exercice 2014 présentent une marge brute 
d’autofinancement de CHF 1’496’065.– et un 
bénéfice, après amortissements et allocations 
aux réserves, de CHF 171’059.–.

Ces chiffres sont nettement supérieurs au bud-
get établi par la Municipalité, qui fixait la marge 
brute d’autofinancement à CHF 303’900.– et 
prévoyait une perte de CHF 771’300.–.
Les comptes détaillés ainsi que le rapport de 
la Commission des finances sont consultables 
sur le site de la Commune de Romanel s/
Lausanne, rubrique autorités & politique.

Pour son rapport de l’exercice 2014, la 
commission de gestion a retenu et traité 
les sujets suivants :

1. Bureau technique, bâtiments et urba-
nisme

2. Petite enfance
3. Ressources humaines
4. Archives, informatique et site internet
5. Etude du rapport de gestion 2014 de la 

Municipalité
6. Thèmes généraux (déchets, préavis en 

suspens).

Chaque thème a fait l’objet d’une étude 
fouillée et d’observations par la Commission 
de gestion, dont le rapport complet peut 
également être consulté sur le site de la 
Commune de Romanel s/Lausanne.

Le préavis municipal no 57/2015 priant le 
Conseil communal d’approuver la conven-
tion de concession pour la distribution de 
l’eau sur le territoire de la Commune de 
Romanel s/Lausanne par EauService pour 
un montant de CHF 830’000.– a été accepté 
à une large majorité (1 abstention).

Au chapitre des élections, le Bureau du 
Conseil communal a été réélu dans sa com-
position actuelle pour cette dernière année 
de législature, soit :

Présidente Mme Claudia Perrin
Vice-président M. Henri Pisani

CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2015
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Scrutateurs Mme Laurence Donnet 
  & M. Jean-Luc Perey
Scrutateurs Mme Laurence Hassler
- suppléants  & M. Martial Grin 
Secrétaire Mme Eliane Carnevale 
(élue pour la durée de la législature).

La Commission de gestion a quant à elle, 
subi quelques petits changements puisque, 
selon le règlement du Conseil communal, 
deux membres ne sont pas immédiatement 
rééligibles. Elle est désormais composée des 
Conseillères et Conseillers suivants :

Mme Catherine Staub
Mme Marlyse Ruedi Bovey
M. Pierre Pache
M. Philippe Noël (nouveau membre)
M. Lionel Pisani (nouveau membre).

Un point dédié à la réponse de la Municipalité 
à l’interpellation du 7 mai 2015 de Mme la 
Conseillère Nadia Pisani Ben Nsir intitulée 
« Pourquoi une modification de la gestion 
des déchets organiques ? » a permis de clari-
fier certains points en lien avec cette théma-
tique d’actualité.

Le dernier point de l’ordre du jour consacré 
aux divers a fait l’objet de quelques échanges 
avant que cette séance du Conseil communal 
ne s’achève à 23 h 25. 

 Claudia Perrin
 Présidente du Conseil communal

Le bureau in corpore a été réélu pour la dernière année de la législature
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Ch. du Taulard 1
Case postale 45
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : ++41 (0)21 647 17 13
Fax : ++41 (0) 21 647 18 68
E-mail : info@audeoud.ch

• Coupe de bois
• Soins culturaux
• Plantations
• Génie forestier

• Taille des grands arbres
• Elagage, haubanage
• Abattages diffi ciles
• Travaux sur cordes

AUTO-ECOLE
DENIS BERTSCHI & FILS

Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

Qi Gong
Jazz - Modern

Classique 
Danse Latine

Hip Hop

Samantha
Thévenaz

Vieux Moulin 8
CH-1054 Morrens

Tél. 021 731 27 07
www.ecole-danse-samantha.ch

Dames - Messieurs - Enfants

Spécialisée en EMS
Fondation Donatella Mauri

Ch. du Brit 2
1032 Romanel-sur-Lausanne

Sur rendez-vous
Tél : 078 632 38 32

leselfes9@gmail.com

Place de parc à disposition

Elena Coiff ureElena Coiff ure
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C’est le mercredi 17 juin 2015 qu’a eu lieu 
l’AG de la SGR à la salle de la Villageoise.

En présence de M. Mancini (municipal), M. 
Baeriswyl (président du GSL), de 15 gym-
nastes ou leurs représentants et des 14 moni-
teurs ou membres du comité, M. Berthold, le 
président de la SGR, a pu résumer la vie de la 
Société durant cette année scolaire. 

Au niveau des statistiques, il a relevé que 
la Société comptait actuellement 114 
membres, qui se répartissent en 98 membres 
gymnastes et 16 Moniteurs/trices et comité.
Le départ de 4 des moniteurs pour l’année 
prochaine aurait pu faire craindre le pire, par 
manque de personnes pour s’occuper de 
manière convenable des différents groupes. 
C’est donc avec une grande satisfaction que 
8 nouvelles recrues au titre de moniteurs ou 
aide-moniteurs vont être accueillies pour la 
rentrée.

Les différents groupes de la SGR ont trouvé 
également un horaire qui convient à tous, et 
pour ce faire, quelques petits changements 
d’horaire ou de jour ont dû être mis en place. 
Le détail des horaires se trouve ci-après, ainsi 
que le nom des groupes qui a été réactualisé.

Les finances de la Société sont saines, comme 
les vérificateurs de compte ont pu le contrô-
ler. Les cotisations de membres vont être 
modifiées. Une augmentation de Fr. 10.– par 

année a été acceptée par l’assemblée. Une 
taxe unique de Fr. 10.– perçue lors de la pre-
mière inscription dans un groupe gymnique, 
pour frais d’écriture, a également reçu l’aval 
de l’assemblée.

Les cotisations annuelles 
se présentent comme suit :
Parents-enfants Fr. 140.–
Groupes enfants Fr. 90.–
Adultes Fr. 90.– (pas de changement)

 

Le tarif dégressif de Fr.10.– de moins par 
cotisation et pour les membres d’une même 
famille est toujours d’actualité.

Dates d’activités à retenir 
pour l’année prochaine :
- 7 février 2016
 Loto de la SGR

- 18 et 19 mars 2016 
 Soirées de la SGR 
 (un programme plus détaillé vous sera 

fourni prochainement)

Un verre de l’amitié a suivi cette AG. 

Les cours reprennent la semaine 
du 7 au 11 septembre 2015.

Plus d’info sur notre site :
www.gymromanel.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE ROMANEL
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FENÊTRE DE NOËL DU GSL 2015
Habitants de Romanel, le Comité 

et les Sociétés du GSL
 ont le plaisir de vous accueillir 

le 1er décembre 2015 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 2016.

Pour tous les habitants 
qui souhaitent également organiser 
une fenêtre de l’Avent, 
n’hésitez pas à réserver 
une date comprise entre 
le 2 et le 23 décembre 2015 
en contactant par e-mail
Mme Mélanie Rubattel, 
secrétaire du GSL, 
à l’adresse suivante: 
melanieresin@bluewin.ch. 

Le délai d’inscription est fixé 
au mardi 13 octobre 2015.

Le Comité du GSL 
et la Commune de Romanel
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THÈME « LE JARDIN »

1-2 P (Classe enfantine) 
Mmes Françoise FLEISCHMANN et 
Murielle COLLET CHEBBAA
1P 1er prix Melina SOFTIC
 2e prix Tamara CUGIS

2P 1er prix Aaron THARIN
 2e prix Neyla CARBALLO

Prix spécial du jury 
Anastasia DERIAZ

1-2 P (Classe enfantine) 
Mme Evelyne REPOND 
1P 1er prix Valentin BARBLAN
 2e prix Fatlum BILJALI

2P 1er prix Maissa DOS SANTOS   
   ROCHA SERIO
 2e prix Tahya CHEVALLEY

Prix spécial du jury 
Timéo MATHYS

1-2 P (Classe enfantine) 
Mmes  Marjorie CHASSAGNOT 
et Murielle COLLET CHEBBAA
1P 1er prix Parissa KAZMI
 2e prix Ainhoa DEL RIO

2 P 1er prix Zoé FRESARD
 2e prix Jérôme CHANEZ

Prix spécial du jury 
Dylan FERREIRA DA SILVA

1-2 P (Classe enfantine) 
Mmes Nadia VALENCIA et 
Murielle COLLET CHEBBAA
1P 1er prix  Alexia SABY
 2e prix Eliott NICOLET

2P 1er prix  Norah DOMMANGE
 2e prix Joshua ZEITOUN

Prix spécial du jury 
Arnaud LÖWER 

3 P Mmes  Stéphanie NEUKOMM 
et Milena FISCHER 
1er prix Jade VALENCIA
2e prix Loresa BILJALI
3e prix Jessica PINTO PEREIRA

Prix spécial du jury 
Cyprien NAU

RÉSULTATS CONCOURS PEYTREQUIN 2015
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3 P Mmes Christelle BAUDAT 
et Valérie MOILLEN
1er prix Maé MUGGLI
2e prix Dino MASLIC
3e prix Giulia RACCIATTI

Prix spécial du jury 
Lisa-Jade LAVERDIERE LEMAY
 

4 P Mmes  Vanessa BITZ  
1er prix Chiara LOMBARDO
2e prix Antia SANTISO
3e prix  Lila MAGNENAT

Prix spécial du jury 
Cédric BORDA

4 P  Mme Anne BAUDRAZ
1er prix Alissa FIORITO
2e prix Lara PORTO
3e prix Anton TREGOUET

Prix spécial du jury 
Louis LALANDE

5 P Mmes  Sonia CHATELAN et
Carmen STRUMMIELLO
1er prix Yanis NYGA 
2e prix Dario PEDRAZZI
3e prix Laura DE CESARE

Prix spécial du jury 
Jenny GEISER

5 P Mmes  Brigitte BOVEY 
et Elvire MARTIN
1er prix Alyssa PISATURO 
2e prix Clara LOB
3e prix Julien SABY 

Prix spécial du jury 
Oriane JEANMONOD

6 P Mmes  Véronique FREI 
et Xénia TAPIA
1er prix Noah HOSER
2e prix Milla BUNTE
3e prix Mélissa GOMES

Prix spécial du jury 
Adrien BORDA

6 P Mmes  Odile HOYOIS 
et Elvire MARTIN
1er prix Cindy DUARTE PEREIRA
2e prix Léa BIRBAUM
3e prix Robin BURRI

Prix spécial du jury 
Nessa BRUNSCHVIG
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[du 25 au      

*	  **EXPOSITION 

Antoinette Favre] 

du 25 au     
30 septembre 2015] 

Salle « la Villageoise » 
Ch. du Village 
1032 Romanel 

[du du 
30 septembre30 septembre*	  

[Françoise Schiesser 

EXPOSITIONEXPOSITION
2 peintres de Romanel, 2 peintres de Romanel,2 peintres de Romanel,

2 styles 

Vernissage – apéro  

le 25 septembre dès 17h 

 

*	  

septembre dès 17h

*	  

30 septembre30 septembre 20152015]

apéro 

septembre dès 17h

de  10h à 20h 

Antoinette Favre]

2 styles

et  
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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers La Mèbre 
(Cheseaux, Jouxtens, Le Mont, Romanel) 
ont participé les 30 et 31 mai aux 12e 
Championnats Suisses des JSP organisés au 
Châble (VS) par le Centre de Secours Incendie 
de Bagnes - Vollèges - Sembrancher. Sur 
vingt-neuf équipes participantes, dont six 
romandes, notre équipe composée de Axel, 
Bastien, Benjamin, Clément, Johan, Loris, 
Magali et Thibault a brillamment terminé 
à la troisième place. Notons encore la belle 
quatrième place pour nos voisins et amis du 
Gros-de-Vaud.

Un grand bravo à tous ces jeunes âgés de 
douze à dix-huit ans qui consacrent une par-
tie de leurs loisirs aux pompiers. Un grand 
merci à tous les entraîneurs pour le temps 
consacré à la préparation de l’équipe et à 
l’Etat-Major du SDIS pour la confiance accor-
dée à nos JSP.

Alwin Dieperink,
responsable JSP

UN PODIUM POUR NOS JSP



24 annonces annonces



25échos du village échos du village

Notre société s’est déplacée, dimanche 
5 juillet, au Tir Fédéral à Rarogne/VS avec  
25 membres, soit 10 jeunes tireurs et  
13 élites et seniors à 300 m. et 1 jeune tireur 
et un senior au petit calibre 50 m. Cette 
journée s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance et sous une chaleur torride (40° C 
dans le stand provisoire sous type cantine).

Tout un chacun a eu quelque difficulté à être 
régulier et constant. La section a obtenu une 
moyenne de 83,210 pts sur un total de 100, 
ce qui nous place au 233e rang sur 387 sec-
tions en catégorie 4. Au niveau du groupe, 
celui des seniors  ne s’est classé qu’à un 750e 
rang sur 1’790 avec un résultat faible de 1’968 
pts sur 2’500. A titre individuel nous pouvons 
relever la 286e place, sur 10’134 tireurs,  à la 
cible Art, avec un total de 455 pts sur 500, de 
Léo Curdy, jeune tireur, et la 265e place sur 
7’238 tireurs, à la cible Vétérans, avec 459 pts 
sur 500 de Gérald Comte.

Pour le petit calibre, nous relevons la 84e place 
à la cible Juniors sur 247 tireurs, de Aurore 
König, qui a réalisé 453 pts et la 89e place sur 
495 tireurs de André Divorne avec un résul-
tat de 459 pts. Comme un éminent Baron 
l’a dit, nous avons participé à ce Tir Fédéral 
et nos jeunes et moins jeunes garderont de 
merveilleux souvenirs, auront acquis une nou-
velle expérience et retiendront que le tir est un 
sport de concentration et de gestion de ses 
émotions. 

TIR SPORTIF LA MÈBRE
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LA SOLIDARITÉ LOCALE SE CONJUGUE AU QUOTIDIEN

La Croix-Rouge vaudoise développe ses prestations d’aide et d’accompa-
gnement dans notre région. Elle propose ainsi aux personnes âgées vivant à 
domicile un service de relève bénévole pour les proches aidants et des activi-
tés individuelles favorisant le maintien du lien social.

Les personnes qui s’occupent d’un proche atteint dans sa santé ou son auto-
nomie s’exposent à un risque d’épuisement, d’absentéisme professionnel ou 
de maladie. Dans le cadre de son programme de soutien aux proches aidants, 
l’Etat de Vaud a confié la mission à la Croix-Rouge vaudoise de développer 
un service de relève bénévole à domicile. L’aidant bénéficie de la sorte d’un 
moment de répit pendant que la personne bénévole prend le relais à domicile. 
Le tandem bénévole et bénéficiaire partage différentes activités, telles qu’un 
moment de lecture, la confection puis le partage d’un repas ou l’accompa-
gnement lors d’une promenade.

Ces activités sont également proposées aux personnes âgées souffrant de soli-
tude. Elles peuvent par exemple faire appel à une personne bénévole pour les 
accompagner aux courses, partager un moment de loisirs ou une sortie cultu-
relle.

Le maintien à domicile, c’est d’abord sortir de chez soi. Quand il n’est plus 
possible de le faire seul… la Croix-Rouge vaudoise est là! Si vous êtes intéres-
sés à vous engager en tant que bénévole ou à bénéficier du Service d’aide et 
d’accompagnement, vous trouverez de plus amples informations sur le site 
Internet http://www.croixrougevaudoise.ch ou en appelant le 021 340 00 70.



D A N S  N O S  F A M I L L E SD A N S  N O S  F A M I L L E SD A N S  N O S  F A M I L L E SD A N S  N O S  F A M I L L E SD A N S  N O S  F A M I L L E S

Naissances
29 avril 2015
PRADA Eva

12 mai 2015
GUEX Shanna

26 mai 2015
PINTO CORREIA Bryan

31 mai 2015
FERREIRA SOARES Thomas 

3 juin 2015
SOARES MACHADO Tomas

Bienvenue à tous ces bébés  
et meilleurs vœux aux heureux parents ! 

Mariages  
8 mai 2015 
BURDET Vincent Julien 
et BRET Loriane Huguette Yvonne

11 juin 2015 
ATHANASIOU Georgios
et BARRAT Anna

19 juin 2015 
BOILLAT Nicolas
et NLONGA Maty

Félicitations aux nouveaux Époux !

Décès
29 avril 2015
DESARZENS Honoré Marius

1er mai 2015 
FAVRE Gisela

6 mai 2015 
BETTEX Sibylle Mauricette

15 mai 2015 
BLANCHET Huguette Annette 

22 mai 2015 
CANDELLERO Henri Constantin

Nos sincères condoléances à leur famille.

27
dans nos familles dans nos familles
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Prochaine séance
de préparation du Conseil

le jeudi 1er octobre à 20 h 15
à la Villageoise

Tous différents,
tous ensemble !

Krea'tifs CoiffureKrea'tifs Coiffure

Schwarzkopf
P R O F E S S I O N A L

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

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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Nous avons le plaisir d’inviter les Aînés  
(dès 70 ans environ) au traditionnel repas 
convivial de septembre,  qui marque la 
reprise des activités du Fil d’Argent après les 
vacances d’été.  
En raison de l’occupation des locaux par les 
élèves qui mangent à l’école, il aura lieu le 
mercredi au lieu du vendredi, soit le :

Mercredi 9 septembre 2015 à 12 h.
à la Grande salle de Cheseaux (Maison de 
commune)

Transport depuis Romanel:   
11 h 45  Parking de la gare

Menu  traditionnel :  
Petite entrée, plat principal, dessert
Eau minérale, 1 verre de vin et café

Le prix du menu reste à Fr. 20.– , que nous 
encaisserons à la fin du repas.

Il est indispensable de s’inscrire au 
moyen du bulletin ci-après. Merci de le ren-
voyer dans les délais, soit jusqu’au mardi  
1er septembre.

Dans ce Journal, vous trouverez aussi le 
programme complet 2015/2016 des 
après-midi du Fil d’Argent. N’oubliez pas de 
le découper et de noter les dates dans vos 
agendas !

Les équipes de bénévoles de Cheseaux et 
de Romanel sont motivées pour mainte-
nir ce groupe d’Aînés et elles comptent sur 
votre présence afin de contribuer à renforcer 
les liens d’amitié et de sympathie qui nous 
unissent.

Avec les cordiales salutations 
du Comité du Fil d’Argent

• Bulletin d’inscription •

✁

BULLETIN D’INSCRIPTION  POUR LE REPAS DU DÉBUT DE SAISON 
Grande salle de Cheseaux,  mercredi 9 septembre, 12 h.
Merci de retourner ce bulletin jusqu’au mardi 1er septembre à Mme Eliane Rihs
Tél.  021 731 27 38 – E-mail : pe-rihs@bluewin.ch – Route d’Yverdon 7, 1033 Cheseaux 

Noms : 

Adresse : 

Tél. :     Nombre de personnes : 

Signature : 

LE FIL D’ARGENT
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« CONCERTS DE CHESEAUX » 
SAISON 2015 

 

« CONCERTS DE CHESEAUX » 
Banque Raiffeisen d'Assens - IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 - Concerts de Cheseaux 

 Abonnements et billets CCP 10-24603-4  Correspondance 
M. Bruno CANTIN 

Champ-Pamont 65 - 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 
 
 

 M. Gianni ARICO 
 Sous-le-Mont 24 - 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 

 

021 731 38 42 
079 244 16 22 

brunocantin@yahoo.com 

 

       Fixe 
     Mobile 
     Courriel 

 

 021 732 17 63 
 079 589 88 85 
 gianni.arico@concerts-de-cheseaux.ch 

www.concerts-de-cheseaux.ch Internet  concerts@concerts-de-cheseaux.ch   
 

 
 

   
 

1. Dimanche 04 octobre – À 17h au Temple –  
 

 

Sous la direction de la célèbre chanteuse de Jazz et de Gospel de renommée mondiale Madame 
LaVelle Duggan. Elle s'est produite dans de lieux prestigieux tels que le Metropolitan Opera de New-
York, la Scala de Milan ou Broadway, et a collaboré avec des musiciens de renom dont Ray Charles, 
Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater, Liz McComb…Vous serez ravi par ce concert haut en couleurs. 
 
 

 

 

2. Dimanche 08 novembre – À 17h au Temple –  
 

 

Des musiciens professionnels de la Philharmonie de Bienne, accompagnés par l’immense 
clarinettiste DIMITRI ASHKENAZY, que nous avons la chance et l’honneur d’accueillir entre deux 
tournées internationales. Dimitri est le fils du grand pianiste de renommée mondiale Vladimir 
Ashkenazy. Un concert exceptionnel et d’une rare élégance à ne pas manquer. 

 

Œuvres de Joseph Haydn - Houtaf Khoury - Johannes Brahms 
 

 

 

3. Dimanche 22 novembre – À 17h au Temple –  
 

 

Composé par de talentueux musiciens (OCL) au parcours international, dont Jùlia Stuller, fille de 
Gyula Stuller, 1er violon solo à l'OCL et encore György Zerkula, lequel joue sur un précieux violon 
Tomaso Balestrieri de 1788. Un concert de grande classe empreint de subtile sensibilité. 

 

Œuvres de Joseph Haydn - Ludwig van Beethoven - László Lajtha 
 

 

 

4. Dimanche 06 décembre – À 17h au Temple –  
 

 

Notre traditionnel concert de Noël bouclera en apothéose la saison musicale 2015 avec un 
programme romantique de toute beauté. Un concert qui vous fera vibrer. 

 

L’Ensemble Vocal Féminin  
La grande harpiste  

Le  
Direction : Franck Marcon 

 

 Œuvres de 
Johannes Brahms - Robert Schumann - Christophe Stürzenegger 
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LE FIL D’ARGENT
PROGRAMME   2015 – 2016
Attention !   En raison de l’occupation des locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au mercredi.  Dates à noter dans vos agendas.

! mercredi ! Cheseaux /Grande salle 12 h.  Repas du début de saison
9 septembre Maison de commune Menu traditionnel, prière de s’inscrire

9 octobre Romanel / Concorde Fascinante Birmanie, présentée par
  M. Willy Randin, de Nouvelle Planète

13 novembre Cheseaux / Grande salle M. Alexandre Cellier et ses multiples instruments  
 Maison de commune  de musique, de la flûte de pan à la carotte évidée

! mercredi ! Romanel / Salle de Prazqueron  Fête de Noël, 
16 décembre  animée par le groupe Meli Melo
    
 8 janvier 2016 Cheseaux / Foyer Le traditionnel loto,
 Maison de commune suivi d’un buffet varié pour le goûter

12 février 2016 Romanel / Salle de Prazqueron M. Ph. Ligron, Histoire de la cuisine 
  et de la nourriture au Moyen-Age, 
  Renaissance et XVIIIe  (suite au succès 
  de sa conférence de mars 2015)  
 
11 mars 2016 Cheseaux / Foyer  M. François Emery, natif de Cheseaux,
 Maison de commune ancien pilote Swissair, nous parle de son  
  parcours professionnel.

8 avril 2016 Romanel / Eglise 150 ans du bâtiment de notre Eglise.  
  Les archives nous livrent leurs secrets ;
  puis goûter à la Concorde    
 
 13  mai 2016 Cheseaux / Foyer Film  (à définir)
 Maison de commune  

! mercredi ! Course annuelle    
15 juin (inscription obligatoire) But à définir

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons :
A Cheseaux : 14 h 15 sur la place du hangar / à Romanel : 14 h 15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel,  tél. 021 647 60 75.
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PALMARÈS DE L’ABBAYE 2015 
Samedi 13 juin 2015

Roi de l’Abbaye 
M. Roger Lädermann
436 points

Roi de l’Abbaye au coup centré 
M. Michel Baeriswyl
98 points

Roi cible Villageoise
M. Cyril Fayet
442 points

1ère dame
Mlle Virginie Perrin
47 points

1er cadet sénior
M. Michaël Flückiger
43 points

1er cadet junior
M. Bastien Jaton 
34 points

1ère cadette
Mlle Sirijan Wittmer
38 points

Les demoiselles d’honneur ont illuminé la fête



33échos du village échos du village

Couronnement du Roi M. LädermannLes lauréats de la cible « la dimanche »

La bannière de l’Abbaye est remise sous la bonne garde des Autorités communales

Les rois et reines de la fête 2015 
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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

Ecole de Musique
de 

Cheseaux
Romanel

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

Professeurs diplômés
Renseignements et

inscription ☎ 021 648 49 54
emcr@bluewin.ch

Acupuncture et Homéopathie
à Cheseaux

Douleurs du dos, sciatique, arthrose, fi bromyalgie

Allergies, rhume des foins, eczéma, fatigue

Insomnie, dépression, maux de tête, problèmes digestifs 

Bouffées de chaleur, troubles menstruels, stérilité

 Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME (remboursé par les caisses complémentaires)
Ch. des Grands-Champs 9 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 535 59 14
www.acupuncture-lausanne.com

MARY COIFFURE
Féminin - Masculin

S. ISENI
Soins : Schwarzkopf professional

Ch. de l’Orio 5 – 1052 Romanel s/Lsne
Téléphone + fax 021 646 23 74
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CORTÈGE DE L’ABBAYE 2015

Cortège de l’Abbaye 2015 
haut  en couleur  sur le thème du «Jardin» 
avec la participation des écoles 
de Romanel et des membres de l’Abbaye
de Romanel-Jouxtens-Vernand.
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Voici les résultats, pour chaque catégorie, 
du meilleur romanellois de l’édition 2015 : 

Ecolière C – 2006 et après
7e – Gaudry Chiara
23 participantes

Ecoliers C – 2006 et après
4e – Saby Julien
40 participants

Ecolières B – 2004-2005
4e – Geiser Jenny
23 participantes

Ecoliers B – 2004-2005
8e – Hoser Noah
21 participants

Ecolières A – 2002-2003
6e – Kolenko Amandine
6 participantes

Ecoliers A – 2002-2003
4e – Geiser Steve
18 participants

Cadettes B – 2000-2001
2e – Pittier Christelle
3 participantes

Cadets B – 2000 – 2001
1er – Eperon Rémy
11 participants

Cadets A – 1998 – 1999
3e – Corthésy Romain
3 participants

Famille plaisir
1er – Da Silva Victor Gabriel
228 participants

A TRAVERS ROMANEL

Catégorie Famille et plaisir et Courir pour rire
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Dames seniors – 1976 – 1995
19e – Jaccard Angeline
19 participantes

Hommes seniors – 1976 – 1995  
14e – Stidel Frédéric
42 participants

Dames vétérans – 1966  – 1975  
5e – Rochat Patricia
8 participantes

Hommes vétérans – 1966 – 1975  
9e – Geiser André
38 participants

Hommes vétérans II – 1956 – 1965  
16e – Nicod Gabriel
30 participants

Hommes vétérans III – 1945 et avant 
13e – Kohler  Ulrich
13 participants

Dames petit parcours 1997 et avant  
5e – Tanaka Sporri Yukiko
17 participantes

Hommes petit parcours 1997 et avant 
10e – Casimo Nicolas
12 participants

Walking/Nordic Walking (tout âge)  
1er – D’Almeida Patricia
15 participantes

Pour les autres catégories, aucun habitant de 
notre commune n’est classé.

Crédits photographiques :
Luc Pidoux, Romanel

Catégorie Courir pour rire

Catégorie Course et Walking
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Sur les 261 invitations adressées par la 
Municipalité, 32 adultes et 8 enfants ont 
participé à la réception du 27 mai dernier. 
Plus de 210 ménages n’ont pas répondu… 

Après les souhaits de bienvenue, notre 
Syndic M. Edgar Schiesser a donné à nos 
nouveaux voisins quelques renseignements 
fort utiles sur Romanel. Il a également pré-
senté ses collègues municipaux.

Mme Claudia Perrin, Présidente du Conseil 
communal a, pour sa part, présenté le 
Législatif et ses 55 membres, en soulignant 
que les séances sont publiques et que cha-
cun y est le bienvenu. Elle n’a pas manqué 
de rappeler qu’au printemps 2016 auront 

lieu les élections communales. Avis aux 
amateurs !

M. Michel Baeriswyl, Président des socié-
tés locales, a brièvement présenté tous les 
groupements existants à Romanel, soit plus 
de 30.

La suite de cette fin d’après-midi s’est pour-
suivie avec la visite des bâtiments commu-
naux, puis par un délicieux repas servi à 
la salle polyvalente de Prazqueron par 
Mme Wittmer et son équipe.

A cette occasion chacun a pu discuter 
avec les membres de la Municipalité, ainsi 
qu’avec leurs invités.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
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Quels sont les arguments qui ont décidé ces 
nouveaux habitants à venir habiter notre 
commune :

Je suis une ancienne habitante de Romanel, 
puis je suis partie 13 ans à Auboranges. Au 
décès de mon Epoux, j’y suis revenue pour être 
auprès de ma fille (Mme Claudia Perrin) et de 
mes petits-enfants. C’était dur au début mais 
finalement je suis très contente ! 
Mme Marcelle Rossier

Nous venons de Prilly et avons eu la chance 
de trouver un appartement plus grand et plus 
calme. 
M. Francisco Amaral Gomes

Je viens d’Espagne et je loue actuellement un 
appartement d’une amie. J’y suis bien, mal-
gré les tondeuses à gazon du samedi matin… 
Mme Cecilia Garcia Diez

Plusieurs personnes ont les mêmes argu-
ments : tranquillité de la campagne aux 
abords de la Ville, facilité des transports avec 
le LEB, etc.

Alors bienvenue à tous ces nouveaux habi-
tants et au plaisir de vous rencontrer à l’une 
ou l’autre des manifestations organisées à 
Romanel.
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Chers	  habitants	  de	  Romanel,	  Cheseaux,	  Jouxtens,	  	  
Venez	  partager	  un	  moment	  de	  convivialité	  sur	  l’esplanade	  des	  Esserpys	  à	  Romanel!	  

	  

Samedi	  26	  septembre	  2015	  dès	  11h00.	  
	   	   	  

Vous	  pourrez	  vous	  amuser	  au	  babyfoot	  humain,	  aux	  tirs	  au	  but	  de	  hockey	  
(prix	  à	  gagner),	  participer	  à	  une	  animation	  «	  tri	  des	  déchets	  »	  et	  échanger	  avec	  les	  élus	  
qui	  défendent	  les	  intérêts	  de	  nos	  villages	  …	  et	  vous	  restaurer	  sous	  tente	  en	  musique.	  

	  

Nous	  vous	  attendons	  nombreux	  à	  cette	  occasion	  !	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

www.plr-‐rjc.ch	  

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

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  à 21 h 

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

Tél. : 021 647 9 60
ludothèque-lesacamalices@bluewin.ch
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Voici une partie des conseillers municipaux et communaux PLR de Romanel

Après ce bel été et des vacances ensoleillées et réparatrices, 
nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
de notre site internet, à consulter sous :

WWW.PLR-RJC.CH
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Madame Schoch est née Jeanne Marie Gay 
le 24 juin 1925 en Valais, à Vétroz, et elle y a 
passé ses 3 premières années, avec un frère 
et 3 soeurs. En 1928, sa famille a déménagé 
à Lausanne, dans le quartier de la Pontaise et, 
sept ans plus tard, à la route Aloys-Fauquez, 
dans une petite maison familiale neuve qui 
existe aujourd’hui encore, ceci après avoir 
tout vendu en Valais, sauf un verger de 
pommes «Canada», ce qui lui donnait l’oc-
casion d’y aller une fois par année pour en 
faire la récolte. Plus tard, ce verger sera éga-
lement vendu, mais la récolte sera régulière-
ment amenée au domicile de Bellevaux par 
le train, puis ensuite par un char, tiré par des 
chevaux de la maison Lavanchy, et stockée 
dans la grande cave de la maison, pour être 
ensuite acheminée avec un petit char à main 
sur le propre stand que la famille avait à la rue 
Pichard à Lausanne où, chaque samedi, les 
fruits trouvaient preneurs. Presque à chaque 
fois, à midi, tout était vendu!

Toute sa scolarité a été effectuée à Lausanne. 
Ensuite, Mme Schoch a pu faire un appren-
tissage de commerce dans une entreprise 
de fabrication de vêtements appartenant à 
Jelmoli, Loeb, etc. Un jour, un jeune homme 
de Berne, qui venait tout juste de rentrer d’un 
séjour de 8 ans en Afrique, est venu deman-
der une place de travail pour apprendre le 
français durant 8 mois. Ainsi que son mari, 
Monsieur Schoch, l’avait déjà mentionné dans 
son texte à l’occasion de ses 90 ans, il sut  «que 
la première jeune fille qu’il rencontrerait alors 
deviendrait sa femme !» Le mariage a donc eu 

lieu à Berne; un premier fils y est né. Pour des 
raisons professionnelles de son mari Henri, la 
petite famille a déménagé en 1952 au bord 
du lac de Zurich, à Kilchberg (là où est fabri-
qué le chocolat Lindt!) pour y habiter durant 
près de 25 années. Le 2e fils de la famille y est 
d’ailleurs né. 

Durant une courte période, le couple a habité 
au bout du lac de Zurich, dans le canton de 
Schwytz, pour ensuite «redescendre» le long 
de la «côte» pour s’installer dans une ancienne 
ferme rénovée par leurs soins se trouvant dans 
un coin idyllique, à Horgen. Beaucoup de 
beaux souvenirs sont toujours bien présents 
de ces belles années où de nombreux amis 
et visiteurs de l’étranger sont venus pour par-
tager avec eux de beaux et riches moments 
inoubliables.

Avec l’avancement de l’âge, il a bien fallu, à un 
moment venu, réfléchir comment faire face 
à l’entretien quotidien d’une belle et grande 
maison, ceci avant que cela ne devienne une 
corvée ne pouvant plus être assumée par 
ses propres forces. En 1992, Mme Schoch a 
décidé, avec son mari, de revenir habiter en 
Suisse Romande, d’abord pour juste 12 mois 
à Pully, puis pour s’installer définitivement à 
Romanel, au chemin des Esserpys 5, dans un 
joli appartement bien ensoleillé. Durant cette 
période, elle a participé à la «gym douce pour 
dames», et comme son mari l’y amenait régu-
lièrement, la responsable lui proposa alors de 
se joindre au groupe de dames et de partici-
per, ce qu’il a accepté avec plaisir.

MADAME JEANNE MARIE SCHOCH,
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En janvier 2010, après plus de 60 ans de 
mariage, son Henri est décédé. Mme Schoch 
est restée dans l’appartement, car elle s’y sent 
bien. De très gentils voisins de l’immeuble lui 
rendent régulièrement de précieux petits et 
grands services facilitant son quotidien, lui 
permettant ainsi de continuer à profiter de 
son appartement et de partager des moments 
précieux avec des amis très proches et de 
longue date.

Au nom des Autorités et de la population, un 
bouquet de fleurs lui a été remis, accompagné 
de l’enveloppe traditionnelle et des vœux de 
la Municipalité

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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Madame Borgeaud est née le 26 juin 1925 
dans le Sud-Ouest de la France, à Aignan, 
dans le Gers, où ses parents exploitaient une 
gravière et une ferme… C’est peut-être de là 
que vient son amour de la nature, des fleurs 
et des animaux.

Elle est la 5e d’une fratrie de 6 enfants : 3 filles 
et 3 garçons. Son père, Arnold Balli, est né 
en Australie et a commencé par exploiter une 
fromagerie en France, dans la Franche-Comté; 
puis il s’est marié avec Alice Stalder, origi-
naire du Canton de Lucerne. Ses parents sont 
ensuite partis dans le Gers, où ils ont exploité 
une gravière, un vignoble et une ferme; ils ont 
également produit de l’Armagnac.

Pendant la 2e guerre mondiale, c’est le 
retour en Suisse ; malheureusement, la 
Maman de Mme Borgeaud y décéda peu de 
temps après leur arrivée. 

Elle s’installe alors à Cheseaux-sur-Lausanne, 
où sa famille a repris la scierie et l’huilerie.

Dans le même village, elle rencontre son mari, 
Charles Borgeaud, originaire de Penthalaz. Le 
couple part vivre à Lausanne, puis au Mont-
sur-Lausanne. Le couple a eu 3 garçons.

Après le décès de son mari, le 6 octobre 1974, 
parti beaucoup trop jeune, Mme Borgeaud 
part  vivre à Dommartin, où ses enfants et 

MADAME RACHEL BORGEAUD,
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MADAME RACHEL BORGEAUD, elle-même ont acheté le café-restaurant ; elle 
a alors habité une quinzaine d’années dans 
cette Commune, puis est arrivée à Romanel-
sur-Lausanne, au chemin de l’Orio 9,  
le 20 septembre 1995.

Actuellement, elle est grand-maman de  
4 petits-enfants et deux fois arrière-grand-
mère.

Au nom des Autorités et de la population, 
un bouquet de fleurs et la traditionnelle 
enveloppe lui ont été remis.

Le 3 juillet dernier, une délégation de la 
Municipalité s’est rendue à la Fondation 
Donatella Mauri, afin d’y célébrer le 90e 
anniversaire de Mme Madeleine Bühlmann.

A cette occasion, un goûter a été partagé 
entre tous les résidents et un magnifique 
bouquet de fleurs lui a été remis par la 
Municipalité.

Nous adressons à Mme Bühlmann nos meil-
leurs vœux de santé !

MADAME 
MADELEINE BÜHLMANN
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Bénévolat 
Cheseaux-Romanel-Vernand 

 

Le   Bénévolat organise, de septembre à juin : 

 
  

des cours de gymnastique douce 
  
 à Cheseaux salle de rythmique de Derrière-la-Ville 
 les lundis matin, lundis soir, mercredis matin 
 
 A Romanel, collège des Essepys 
 les lundis soir et mercredi matin 
 
 
 Prix 30.-/mois 
 
  
 inscriptions Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74 
  

               
 
 
    

BBBBBBBééééénnnnnnééééévvvvvvoooooollllllaaaatttttt
Cheseaux-Romanel-Vernand

Le Bénévolat organiseorganise, de septembre à juin :

des cours de gymnastique doucedes cours de gymnastique douce

 à Cheseaux à Cheseaux salle de rythmique de Derrière-la-Ville
les lundis matin, lundis soir, mercredis matines lundis matin, lundis soir, mercredis matin

 A Romanel, collège des EssepysRomanel, collège des Essepys
les lundis soir et mercredi matinles lundis soir et mercredi matin

Prix 30.Prix 30.-/mois

inscriptions Corininscriptions Corinne Wagnières, tél 021 731 13 74

Unique en Suisse!
Bonus maximum 
garanti à vie sur votre 
assurance voiture

Agence générale d’Echallens 
Georges Minisini, Agent général
René Martin, Agent principal
Grand-Rue 10, 1040 Echallens 
T 021 886 01 00, F 021 886 01 09
www.vaudoise.ch/echallens
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1er AOÛT FÊTÉ DIGNEMENT !

Le 1er Août 2015 a été fêté dignement par 
les Autorités et la population, sous un ciel 
menaçant ! Ce fut l’occasion d’inaugurer la 
toute nouvelle place de Prazqueron, après 
des mois de travaux.

Chacun a pu se restaurer soit avec la soupe 
aux pois préparée par les Autorités, soit 
avec les traditionnelles saucisses grillées, 
soit avec le rôti accompagné par de succu-
lentes salades, menus concoctés et servis 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers. Merci 
à tous !

Après les discours de circonstance et les 
chants patriotiques, la fête s’est poursuivie 
par l’allumage du traditionnel feu et s’est 
terminée par un magnifique feu d’artifice 
qui a illuminé toute la Commune.

Merci aux organisateurs, merci au service 
de voirie pour toute la préparation et bien 
sûr merci à nos Autorités pour cette très 
sympathique Fête nationale.

La Présidente du Conseil communal, Mme Claudia Perrin, coupe symboliquement le ruban, inaugurant ainsi 
la nouvelle esplanade de Prazqueron

M. Luigi Mancini, Municipal et « maître de cérémonie »
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Dans nos familles
Services funèbres: nous avons accompagné 
dans le deuil et l’espérance la famille de 
Mme Huguette Blanchet, de Romanel, le 
19 mai à Montoie.

Pour de prochains baptêmes sont réser-
vées les dates suivantes: 13 septembre,  
4 octobre.

Catéchèse
Eveil à la foi (enfants jusqu’à 6 ans) : les 
célébrations réunissent dans un esprit œcu-
ménique des familles catholiques et réfor-
mées de Cheseaux, Romanel, Jouxtens-
Mézery et Prilly. Pour la prochaine saison, 
le thème est déjà choisi: le corps. Tête, 
épaule, bras, main, pied, chaque partie 
joue son rôle, exprime sa propre symbo-
lique. Pour chacune, la Bible offre des illus-
trations, des récits, des correspondances.

Culte de l’enfance (7-10 ans): après 
avoir vécu une année de Bibl’aventure en 
compagnie de Dédé le dromadaire (voir 
photo), remplie de bricolages, d’histoires 
et d’aventures, nous repartons dès la ren-
trée avec un nouveau voyage plein de sur-
prises. 

Catéchisme, volées 7H-8H: nous conti-
nuons notre exploration biblique en par-
courant l’Evangile de Luc et le livre des 
Actes. 

Catéchisme, volées 9H-10H-11H: 
les différents modules reprennent en sep-
tembre. 

Pour chacune de ces étapes, les familles 
concernées ont reçu ou vont recevoir un 
courrier d’information détaillé avec bulletin 
d’inscription. 

Eglise en maillot estival
Après le sympathique et champêtre tournoi 
de football, qui a réuni le 13 juin dernier à 
Romanel dans un esprit amical des équipes 
venues de toutes les régions, notre Eglise 
prépare sa journée de fête, samedi 5 sep-
tembre, autour de la cathédrale de Lausanne. 
«En avant la musique!»: la tonalité est claire-
ment donnée, avec tout au long de la jour-
née concerts, ateliers vocaux, et musique 
live jusqu’à minuit. Stands, échoppes et can-
tines, animations pour enfants, il y aura tout 
pour bien vivre, sans oublier le temps fort du 
culte de consécration des nouveaux diacres 
et pasteurs, à 17h. 

Eglises en travaux
Dès juillet, le temple de Romanel est fermé 
pour d’importants travaux de restauration 
qui dureront six mois environ. Durant cette 
période, tous les cultes, baptêmes, mariages 
ou services funèbres ont lieu à Cheseaux. 
Chaque dimanche, le service de taxis depuis 
Romanel est opérationnel.

CHRONIQUE 
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
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Toutefois, Cheseaux est aussi en travaux ! 
Compris dans le remodelage actuel de l’ar-
tère centrale, le parvis du temple va être 
entièrement refait. Heureusement l’accès 
reste toujours possible, au besoin par la 
porte latérale.

Pour les mois à venir, l’horaire des cultes 
dominicaux est donc immuable : 
Cheseaux, 10h.  
Un apéro convivial prolonge chaque célé-
bration.

Evénement paroisse
Week-end paroissial
Pour cet événement qui se veut inter-géné-
rationnel (familles, jeunes, adultes, aînés), 
nous serons accueillis durant le week-end 

du jeûne fédéral, 19-21 septembre, dans 
un splendide cadre hôtelier de la station des 
Rousses (Jura français). Le programme marie 
les temps: manger ensemble, faire connais-
sance, partager l’Evangile, célébrer, sans 
oublier temps libre et détente. 

Le week-end servira aussi à poursuivre une 
démarche initiée par le Conseil paroissial: 
comment mieux inscrire l’Evangile dans la 
vie actuelle, entrer en résonance avec la 
population, comprendre ses attentes, amé-
nager avec tels groupes intéressés des «coins 
d’Evangile et de vie», ouvrir des espaces 
nouveaux – sachant que nos lieux d’Eglise 
traditionnels ne sont plus forcément rassem-
bleurs.

Texte et photo : Catherine Dietiker

Bibl’Aventure, un beau voyage en compagnie de Dédé le dromadaire!
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Donnez envie de lire à vos enfants !
Venez à la bibliothèque Papyrus !

(ch. du Village 9)

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

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

pharmacieplus
du bourg

marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

route d’échallens 5 
1032 romanel-sur-lausanne 

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

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

service à domicile

Espace conseil
pour entretien discret à votre disposition

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

Jus de pommes pasteurisé
Tous les mardi et vendredi 

après-midi de 15 h à 18 h 30

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

Téléphone : 021 647 81 22

du Taulard
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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 
 

• 12 SEPT. ‘15 
• 31 OCT. ‘15 
• 12 DÉC. ‘15 
• 23 JANV. ‘16 
• 12 MARS ‘16 
• 23 AVRIL ‘16 
• 21 MAI ‘16 

 
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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12
e  BOURSE D’HABITS ET DE JOUETS

SAMEDI 
12 SEPTEMBRE 2015

9H00 – 13H00

SALLE OMNISPORTS 
DE DERRIÈRE-LA-VILLE 

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

· VENTE D’ARTICLES  
  POUR ENFANTS 

  & ADOS
· VENTE D’OBJETS 

  PAR DES ENFANTS
· BUVETTE 

  & ANIMATIONS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DÈS LE 1er JUIN 2015
www.cerclemagique.ch – soduco@citycable.ch
077 463 69 30,  lundi & mercredi de 20h à 21h 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK:         / CERCLEMAGIQUE

2015_CercleMagiqueCheseaux_BourseJouets_EncartLancement_204x291mm.indd   1 02.07.15   18:24
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Vendredi soir 4 décembre et samedi 5 
décembre 2015 toute la journée, nous 
organiserons dans le cadre du Téléthon le 
désormais traditionnel marché de Noël de 
Cheseaux dans la grande salle de la Maison 
de commune. 

Nous recherchons des artisans intéressés à 
exposer leurs créations.

Vous trouverez sur le site internet le nou-
veau règlement, que nous vous prions de 
consulter, et ci-contre l’adresse de contact 
pour votre demande de préinscription.

Demande de préinscription jusqu’au 
7 septembre 2015 : 

Contact
Site web 
www.telethon-lamebre.ch
Adresse E-Mail
telethon.cheseaux@gmail.com

Courrier 
TELETHON Cheseaux
Case postale 154 – 1033 Cheseaux s/Lausanne

MARCHÉ DE NOËL DE CHESEAUX 2015

Je m’intéresse au marché de Noël 2015 du Téléthon de Cheseaux.

Nom et prénom :

Adresse :

N° de téléphone :

Email :

Activité :

• Bulletin réponse •

✁
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Alexandre Cellier et Antoine Auberson
Pianiste et saxophoniste

Dimanche 13 septembre 2015 
à 17h

Alexandre Cellier (www.alexcellier.ch/) 
s’imprègne dès son enfance des musiques 
traditionnelles et tziganes que son père 
découvre dans les pays de l’est. Très rapide-
ment, il se passionne aussi pour le piano Jazz 
et l’improvisation avec François Lindemann 
puis le piano classique avec Christian Favre 
au Conservatoire de Lausanne. Il décide alors 
d’embrasser la carrière musicale comme inter-
prète-compositeur. Voyageur dans l’âme, il 
va partout à la découverte des musiques du 
monde (notamment Afrique, Brésil, Europe 
de l’est), musiques qu’il intègre dans ses 
compositions et ses concerts.  

A l’instar d’Alexandre Cellier, Antoine 
Auberson (fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_
Auberson) a, au contact de son père chef 
d’orchestre, de sa mère pianiste, de sa sœur 

cantatrice, de son frère percussioniste-chan-
teur, développé très tôt une grande connais-
sance du monde de la musique et le goût 
pour la découverte des musiques du monde. 
A l’âge de 16 ans, attiré par le saxophone, il 
suit la classe professionnelle au Conservatoire 
de Bâle où il se forme au répertoire classique 
et se produit dans les ensembles sympho-
niques de la ville. De retour à Lausanne, il 
fonde avec Christo Christov l’Ecole de Jazz 
et de Musique Actuelle (EJMA) et, stimulé 
par sa rencontre avec le directeur de Kléber-
Méleau Philippe Mentha, se met à compo-
ser de la musique de théâtre, puis de film (Le 
Rapport du gendarme de Claude Goretta, A 
Synagogue in the hills de Franz Rickenbach). 
Il crée aussi pour chœur et orchestre : les 
Sept Etats d’âme et, en 2005, Est-Ouest : 12 
Chants de la Terre, une composition inspi-
rée des musiques traditionnelles hébraïques, 
arabes et occidentales.

Ces deux artistes étaient faits pour se rencon-
trer et ont concocté un spectacle qui nous 
fera entrer dans leur univers. Ce dimanche 

PROCHAIN CONCERT À LA GRANGE À JOUXTENS
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13 septembre à 17h à la Grange à 
Jouxtens, ils présenteront les dernières 
compositions de leur répertoire (Jazz, clas-
sique, musique traditionnelle hébraïque) et 
nous régaleront de leurs improvisations sur 
divers instruments folkloriques (flûte de Pan, 
hang, balafon, flûte irlandaise).

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

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

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

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

Délai rédactionnel

1er  septembre

Date parution

1er octobre

Prochain numéro
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Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses den-
taires, également devis pour institutions. 

Déplacement possible chez les personnes handicapées.
G. Hölper – Terreaux 5 – 1032 Romanel s/Lausanne 

021 647 35 47
Rendez-vous par téléphone

Mécanique du Pont Neuf 
Sàrl

Ch. des Fayards 1 1032 Romanel-sur-Lausanne 
Tél. : +41 (0)21 647 15 37 Fax : +41 (0)21 647 15 52
www.hentsch-bovey.ch courriel : igirardet@pontneuf.ch

Atelier de mécanique générale
Construction de machines 

Réparations – Révisions
Apporte des solutions en mécanique

 
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

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
Ecoute – Confiance – Dignité

www.lausanne.ch/pfo
TL : lignes N o 1, 2, 6 et 25, arrêt Maladière 

Sortie autoroute Lausanne-Sud, direction Centre – Facilité de parcage.

Organisation de funérailles en Suisse et à l’étranger – Etablissement de conventions pour obsèques futures

24 h / 24

av. des Figuiers 28 – 1 7 Lausanne
(Accès possible par l’av. de Montoie, à 1  m du centre funéraire) 

Téléphone permanent :

021 315 45 45
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Jouez avec l'Entente !

Bien souvent notre attention ne se porte plus sur les détails de notre environnement. 
Parfois certains objets ou lieux nous sont trop familiers 

pour être regardés comme ils le méritent…

Découvrez donc où se trouve ce que vous voyez sur cette photo 
(un indice : c'est à Romanel) et communiquez-le nous à l'adresse : 

photo.mystere@eir-romanel.ch
sans oublier vos coordonnées 

A gagner : 
une année de cotisations à l'Entente! (75.-)

Au cas où nous recevrions plusieurs réponses exactes, un tirage au sort par une main innocente sera effectué. 
Ce concours étant un amusement bon-enfant, il ne donnera lieu à aucun échange de courrier ou recours juridique.

Les membres du comité de l'EIR n'ont pas accès au concours.

Dernier délai pour nous faire parvenir votre proposition : le 20 septembre 2015
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Actifs 
• 2 équipes de 4ème ligue
• 1 équipe seniors 30+ 
• 1 équipe seniors 40+

Juniors en partenariat avec 
le FC Le Mont et le FC Cheseaux
• 1 équipe B
• 1 équipe C
• 1 équipe D
• 1 équipe E
• 1 équipe F
• Ecole de foot

Le FC Romanel vous accueille avec plaisir 
pour pratiquer votre sport préféré dans votre 
région. Esprit d’équipe, convivialité, plaisir et 
respect du jeu et des participants, telles sont 
nos règles de vie.

Nous cherchons encore des membres pour 
le Comité dont une ou un secrétaire.

Pour toutes informations supplémentaires 
une seule adresse 
fcromanel.ch  Le Président

Thierry Henry

LE FC ROMANEL PRÉSENTE SES ÉQUIPES 
POUR LA SAISON 2015/2016

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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Profitant du long week-end de Pentecôte, 
trois équipes juniors sont parties disputer 
le tournoi du trophée du Rhin en Alsace les 
23 et 24 mai de cette année. Les 40 enfants 
représentaient les équipes E,D et C, soit des 
jeunes de 10 à 15 ans.

Le départ a eu lieu le vendredi soir avec 
quelques frayeurs, car l’un de nos cars refusait 
de démarrer. La panne n’était pas grave et nous 
avons pu prendre notre route avec une demi-
heure de retard. Le voyage s’est bien déroulé 
jusqu’à notre hôtel alsacien. Nous étions 100 
personnes et occupions une bonne partie des 
bâtiments. Grâce à la superbe organisation 
mise en place, nous avons tous pu trouver nos 
chambres en moins de 20 minutes.

Samedi et dimanche  les trois équipes ont dis-
puté six matchs avec des résultats fort diffé-
rents.  Elles ont toutes eu beaucoup de plaisir 
à côtoyer des joueurs venus d’autres horizons 
(français, belges, allemands et suisse-alle-
mands). Nos juniors E ont remporté le prix 
fair-play de leur catégorie.

Le lundi à 6h du matin tout le groupe était 
debout pour l’expédition à Europapark. Tous 
les jeunes étaient à l’heure et très motivés pour 
profiter des Silver star, Wodan ou autre Blue 
Fire. Le week-end s’est terminé par un retour à 
Romanel vers 22h30 avec l’ensemble des par-
ticipants fatigués, mais heureux d’avoir pu par-
tager pendant trois jours une belle expérience, 
tant au niveau de leur sport, que de la vie en 
communauté, avec à la clé de belles rigolades.

Je tiens à remercier l’ensemble des partici-
pants et surtout le comité qui a fourni un tra-
vail très important et qui a permis la réalisation 
de ce beau projet. Je tiens à féliciter l’ensemble 
des enfants petits et grands qui se sont com-
portés de manière irréprochable tant sur les 
terrains, qu’en dehors.

C’était une grande expérience que nous espé-
rons revivre ces prochaines années.

Le Président
Thierry Henry

TOURNOI INTERNATIONAL 
JUNIORS FC ROMANEL
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L'Entente Indépendante
C'est quoi ?  

À quoi ça sert ?
• C'est une association de citoyens habitant

Romanel, sans orientation partisane ni re-
ligieuse. 

• Son but principal est de permettre à cha-
cun de participer à la vie politique de la
commune. 

• Elle est ouverte à chaque habitant de Ro-
manel, quels que soit sa nationalité, son
sexe, sa religion, son appartenance poli-
tique …

• Elle garantit la liberté de parole et de vote,
dans le respect de chacun, en privilégiant
le débat d'idées, le dialogue, le partage
d'opinions.

Comment ça marche ?
• Chaque séance du Conseil communal est

précédée d'une séance de préparation et
d'information, où chaque membre peut dia-
loguer avec les membres des autorités.

• L’Entente soutient et encourage ses mem-
bres lors des élections. 

• L’Entente organise des événements à buts
politiques, sociaux, récréatifs, culturels…

C'est quoi ? 
Vaud libre une fédération de partis com-
munaux indépendants, comme l'Entente
Indépendante de Romanel. Réunis afin de
partager leurs idées, leurs expériences.
Vaud Libre est représenté au Grand
Conseil par deux députés. 
Chacun de ces partis bénéficie, d'une part,
des contacts avec les autres communes,
et d'autre part, d'un précieux relais au ni-
veau cantonal.
Romanel est représenté au comité de
Vaud Libre par Pierre Pache qui s'est vu
confier la charge de vice-président.
Cette adhésion ne change absolument rien
au fonctionnement de notre parti. Aucun
mot d'ordre, aucune contrainte ne nous
sont imposés. 
Tout le monde est gagnant. Vaud Libre est
plus fort grâce au poids de l'Entente (près
de 60 membres), et nous bénéficions des
compétences, du soutien et de l'expé-
rience d'un large réseau.

• L'Entente a redessiné son logo.
• Nous avons créé notre site Internet.

www.eir-romanel.ch. Un bon moyen de
connaître ou contacter chacun des
membres du Conseil Communal.

•  Vous pouvez nous retrouver sur
notre profil Facebook  
Entente Romanel

• On sait aussi twitter !  
#EiRomanel

• L'Entente est désormais membre de
"Vaud Libre" (voir l'encart) 

• Une commission interne, l'UrbEntente a
été créée. Elle étudie actuellement le rè-
glement du futur quartier "Pré Jaquet".

• Tous les membres se sont retrouvés
chaque automne pour la traditionnelle
journée familiale. 

Nous avons besoin de votre avis, de vos critiques, vos idées, vos questions…
Romanel vous appartient.

Faites entendre votre voix. Soyez au courant de ce qui se décide pour votre village.
Rejoignez-nous !

La cotisation annuelle n'est que de Fr. 75.- 
Il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion en ligne sur le site www.eir-romanel.ch 

Vous hésitez ? Venez assister à l'une de nos séances de préparation au Conseil, 
ou contactez le comité via le site.

En attendant, des décisions se prennent, sans vous !

Brocante

Ete du BASF
Pour vous, nous avons organisé une bro-
cante au bas du village. Journée terminée
par une sympathique fête avec musique,
saucisses et boissons. Une belle réussite. 
Réservez déjà pour l'année prochaine 
le 28 mai.

Qu’a fait l'Entente 
au Conseil Communal ?

➜ Interpellation de Pierre Pache, demandant à
la Municipalité d'améliorer sa communica-
tion avec le Conseil Communal. 

➜ Postulat  "Infrastructure jeunesse" de Guil-
laume Deriaz et consorts demandant à la Mu-
nicipalité un projet d'infrastructure et un
encadrement professionnel pour les jeunes
de la commune.

➜ Postulat  "Mobilis" de Pierre Pache et
consorts souhaitant que la Municipalité rené-
gocie le découpage des zones tarifaires du
LEB. Pour obtenir une réduction du prix du bil-
let de près de 50%.

➜ Postulat  "Pour un véhicule Mobility" de
Guillaume Deriaz et consorts pour la mise à
disposition d'un véhicule Mobility à la gare.

➜ Postulat "Le parcours du hérisson" de
Pierre Pache et Pierre-Olivier Hornung, visant
à résoudre les dangers et défauts du chemi-
nement piétonnier entre les Terreaux et la
gare.

Les très nombreuses interventions personnelles
des membres de l'Entente dans les débats et
propositions individuelles ne sont pas rappor-
tées ici. 

2014 
Vous avez été nombreux à participer

imagine romanel…
Concours phot

o

Etvous?

L’Entente se bouge!

Affaires internes

RomInfo 2015.sept_Mise en page 1  06.08.15  14:09  Page1



61annonces annonces

L'Entente Indépendante
C'est quoi ?  

À quoi ça sert ?
• C'est une association de citoyens habitant

Romanel, sans orientation partisane ni re-
ligieuse. 

• Son but principal est de permettre à cha-
cun de participer à la vie politique de la
commune. 

• Elle est ouverte à chaque habitant de Ro-
manel, quels que soit sa nationalité, son
sexe, sa religion, son appartenance poli-
tique …

• Elle garantit la liberté de parole et de vote,
dans le respect de chacun, en privilégiant
le débat d'idées, le dialogue, le partage
d'opinions.

Comment ça marche ?
• Chaque séance du Conseil communal est

précédée d'une séance de préparation et
d'information, où chaque membre peut dia-
loguer avec les membres des autorités.

• L’Entente soutient et encourage ses mem-
bres lors des élections. 

• L’Entente organise des événements à buts
politiques, sociaux, récréatifs, culturels…

C'est quoi ? 
Vaud libre une fédération de partis com-
munaux indépendants, comme l'Entente
Indépendante de Romanel. Réunis afin de
partager leurs idées, leurs expériences.
Vaud Libre est représenté au Grand
Conseil par deux députés. 
Chacun de ces partis bénéficie, d'une part,
des contacts avec les autres communes,
et d'autre part, d'un précieux relais au ni-
veau cantonal.
Romanel est représenté au comité de
Vaud Libre par Pierre Pache qui s'est vu
confier la charge de vice-président.
Cette adhésion ne change absolument rien
au fonctionnement de notre parti. Aucun
mot d'ordre, aucune contrainte ne nous
sont imposés. 
Tout le monde est gagnant. Vaud Libre est
plus fort grâce au poids de l'Entente (près
de 60 membres), et nous bénéficions des
compétences, du soutien et de l'expé-
rience d'un large réseau.

• L'Entente a redessiné son logo.
• Nous avons créé notre site Internet.

www.eir-romanel.ch. Un bon moyen de
connaître ou contacter chacun des
membres du Conseil Communal.

•  Vous pouvez nous retrouver sur
notre profil Facebook  
Entente Romanel

• On sait aussi twitter !  
#EiRomanel

• L'Entente est désormais membre de
"Vaud Libre" (voir l'encart) 

• Une commission interne, l'UrbEntente a
été créée. Elle étudie actuellement le rè-
glement du futur quartier "Pré Jaquet".

• Tous les membres se sont retrouvés
chaque automne pour la traditionnelle
journée familiale. 

Nous avons besoin de votre avis, de vos critiques, vos idées, vos questions…
Romanel vous appartient.

Faites entendre votre voix. Soyez au courant de ce qui se décide pour votre village.
Rejoignez-nous !

La cotisation annuelle n'est que de Fr. 75.- 
Il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion en ligne sur le site www.eir-romanel.ch 

Vous hésitez ? Venez assister à l'une de nos séances de préparation au Conseil, 
ou contactez le comité via le site.

En attendant, des décisions se prennent, sans vous !

Brocante

Ete du BASF
Pour vous, nous avons organisé une bro-
cante au bas du village. Journée terminée
par une sympathique fête avec musique,
saucisses et boissons. Une belle réussite. 
Réservez déjà pour l'année prochaine 
le 28 mai.

Qu’a fait l'Entente 
au Conseil Communal ?

➜ Interpellation de Pierre Pache, demandant à
la Municipalité d'améliorer sa communica-
tion avec le Conseil Communal. 

➜ Postulat  "Infrastructure jeunesse" de Guil-
laume Deriaz et consorts demandant à la Mu-
nicipalité un projet d'infrastructure et un
encadrement professionnel pour les jeunes
de la commune.

➜ Postulat  "Mobilis" de Pierre Pache et
consorts souhaitant que la Municipalité rené-
gocie le découpage des zones tarifaires du
LEB. Pour obtenir une réduction du prix du bil-
let de près de 50%.

➜ Postulat  "Pour un véhicule Mobility" de
Guillaume Deriaz et consorts pour la mise à
disposition d'un véhicule Mobility à la gare.

➜ Postulat "Le parcours du hérisson" de
Pierre Pache et Pierre-Olivier Hornung, visant
à résoudre les dangers et défauts du chemi-
nement piétonnier entre les Terreaux et la
gare.

Les très nombreuses interventions personnelles
des membres de l'Entente dans les débats et
propositions individuelles ne sont pas rappor-
tées ici. 

2014 
Vous avez été nombreux à participer

imagine romanel…
Concours phot

o

Etvous?

L’Entente se bouge!

Affaires internes

RomInfo 2015.sept_Mise en page 1  06.08.15  14:09  Page1



62 annonces annonces



63échos du village échos du village

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le loup reste à l’honneur chez Papyrus. Voici 
l’un des albums retenus pour les ateliers lec-
ture-dessin qui ont eu lieu à la bibliothèque 
en mai-juin. Les œuvres de nos artistes 
en herbe peuvent être admirées durant 
les heures d’ouverture. Un grand merci à 
Nathalie Marti, qui a guidé les enfants lors 
de la réalisation des dessins, et aux autres 
membres du comité qui ont donné un coup 
de main toujours bienvenu.

« Voici trois petits loups tout doux qui sou-
haitent construire une maison... Mais le ter-
rible Grand Méchant Cochon ne l’entend 
pas ainsi. Il s’acharne alors sur la maison 
des trois loups en utilisant des briques, du 
béton, des cadenas. Ici les rôles sont inver-
sés et la malice et la ruse sont toujours aussi 
efficaces. » (Ricochet-jeunes.org)

  Carmen González Tornare

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

LES TROIS PETITS LOUPS 
ET LE GRAND MÉCHANT COCHON

Auteur : Eugène Trivizas 
Illustrateur : Helen Oxenbury 
Editeur : Bayard Jeunesse, 1993



L'IMPRIMERIE ATELIER GRAND
VOUS PROPOSE DES 
SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
ET ORIGINALES POUR TOUS 
VOS TRAVAUX GRAPHIQUES
—
Notre service personnalisé, notre équipement numérique et offset de haute qualité 
répondent à l'ensemble de vos projets. Nous créons et réalisons ensemble tous vos 
imprimés. Quelles que soient leurs quantités et selon la formule créative et technique 
la plus adaptée à vos exigences. N'hésitez pas à faire appel à nos services.

Atelier Grand SA En Budron H 20 CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 16 77 – Fax 021 652 99 02 – info@ateliergrand.ch – www.ateliergrand.ch

«À TRAVERS ROMANEL», GRANDE RÉUSSITE GRÂCE À DES ORGANISATEURS AU TAQUET !




