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Accueil familial de jour

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

IMPRESSION
Atelier Grand SA, Le Mont-sur-Lausanne
info@ateliergrand.ch
Prépresse : Sophie Donnet
romanelinfo@bluewin.ch

Parution
1er février ; 1er avril ; 1er juin ; rentrée scolaire août ; 1er octobre ; 1er décembre

Tirage
2’000 exemplaires, 6 fois par an = 12000 exemplaires
Lectorat potentiel sur une année : plus de 20’000 personnes
Annonce express : Fr. 30. – (réservée aux lecteurs de Romanel-Info)

Annonces
Tarifs annuels
Noir/blanc
1/8 de page : Fr. 285.–
1/4 de page : Fr. 435.–
demi-page : Fr. 735.–
une page : Fr. 1’150.–

Quadrichromie
1/8 de page : Fr. 350.–
1/4 de page : Fr. 625.–
demi-page : Fr. 1’250.–
une page : Fr. 1’500.–

Tarifs pour une parution isolée
Parution isolée
1/8 de page : Fr. 130.–
1/4 de page : Fr. 240.–
demi-page : Fr. 390.–
une page : Fr. 500.–
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
COMMUNICATIONS
OFFICIELLES – OCTOBRE 2015
2009
Abonnements CFF
Nous vous rappelons que la Commune dispose de deux abonnements (cartes journalières), qui permettent à ses habitants de
voyager librement sur le réseau des CFF, ainsi
que sur ceux de nombreux chemins de fer privés. Prix fr. 45.– par jour. Les personnes intéressées sont invitées à passer au guichet de
la Bourse communale (Maison de Commune,
rez-de-chaussée gauche).

Elections fédérales 2015
Le dimanche 18 octobre 2015, nous élirons
nos représentants vaudois au Parlement suisse
pour les 4 prochaines années.
Petit rappel :
La compétence principale du Parlement suisse
est celle d’élaborer les lois fédérales. Les deux
Chambres qui le constituent, le Conseil national et le Conseil des Etats, ont toutefois aussi
d’autres tâches importantes, parmi lesquelles
on compte l’élection du Conseil fédéral et
des juges fédéraux, la haute surveillance du
gouvernement et de l’administration fédérale
ou encore la fixation du budget annuel de la
Confédération.
Le Conseil national compte 200 sièges
répartis entre les 26 cantons proportionnellement à la taille de la population. Les 18
membres vaudois du Conseil national sont
élus au scrutin proportionnel, en un seul tour :
les sièges sont répartis entre les partis en fonction du nombre de suffrages obtenus.
Le Conseil des Etats compte 46 membres.
Quelle que soit la taille de la population, chaque
canton a droit à deux représentants, à l’exception des six demi-cantons qui élisent chacun

un conseiller aux Etats. Les 2 membres vaudois du Conseil des Etats sont élus au scrutin
majoritaire, à deux tours : les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrage sont
élus. En cas de second tour, celui-ci aura lieu
le dimanche 8 novembre 2015.

Elections communales 2016
Calendrier
1er tour - Conseil communal &
Municipalité
Dépôt des listes : 11 janvier 2016, 12h00
Dates du scrutin : 28 février 2016
2e tour - Municipalité 			
Dépôt des listes : 1er mars 2016, 12h00
Dates du scrutin : 20 mars 2016
1er tour - Syndic
			
Dépôt des listes : 29 mars 2016, 12h00
Dates du scrutin : 17 avril 2016
2e tour - Syndic
Dépôt des listes : 19 avril 2016, 12h00
Dates du scrutin : 8 mai 2016

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 physique est bénéfique pour la santé et le développement de
l’enfant. De plus, ils peuvent nouer et entretenir des contacts sociaux. Si vous attendez
votre enfant à la sortie des classes, placezvous du côté de la route où se trouve l’école.

municipalité
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A vélo :
Selon la loi, tout enfant d’âge scolaire capable
d’actionner les pédales en restant assis sur la
selle est autorisé à rouler à vélo sur la route.
Toutefois, dans l’optique de la sécurité 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’engageant dans la voie
de présélection. Veillez à ce que le vélo de
votre enfant soit équipé conformément à
la loi. Assurez-vous que votre enfant mette
un casque et qu’il le porte correctement.

Service du feu - Recrutement
Si vous êtes intéressés à participer au Corps des
Sapeurs-pompiers de notre Commune, que
vous êtes âgés de 18 ans révolus, femme ou
homme, vous pouvez participer à la soirée d’information et de recrutement annuel, qui aura
lieu le jeudi 5 novembre 2015, à 20h00,
au local du feu, chemin de l’Orio 29.
Pour de plus amples renseignements, vous
avez la possibilité de vous informer auprès du
Commandant Lionel Marti, 079 558 54 67.

Chiens
Nous tenons à vous rappeler l’arrêté concernant la problématique des chiens dangereux,
adopté par la Municipalité en date du 15 avril
2002 et affiché au pilier public, qui prévoit
que :
• tous les chiens réputés de race dangereuse ou de combat (pitt-bull - bull-terrier
- rottweiler) seront tenus en laisse et muselés dans tous les cas;
• ils seront conduits par une personne adulte
(plus de 18 ans);

• l’accès aux places de jeux publiques des
Esserpys et du chemin des Tilleuls, ainsi que
l’espace vert de Prazqueron, leur sont interdits.
• les contrevenants sont passibles d’une
peine d’amende selon la Loi sur les sentences municipales.
• La Municipalité rappelle à tous les
propriétaires des autres races de
chiens que ces derniers doivent être
tenus en laisse sur les places de jeux.

Ecopoints - Respect des horaires,
de la propreté et du tri des déchets
Le bruit engendré par le dépôt de verre dans
les écopoints peut être gênant pour le voisinage. Aussi, nous invitons les usagers à
se conformer aux horaires et éviter de
s’y rendre entre 20 h 00 et 07 h 00, ainsi
que le dimanche et les jours fériés.
En cas de débordement des containers
communaux mis à disposition (notamment ceux situés dans le quartier
Golliettes-Esserpys), le personnel de la
voirie vous prie de ne pas laisser vos
déchets par terre, mais de les mettre
dans les containers voisins, qui ont été
doublés à cet effet !
Merci de votre compréhension et du soin
apporté lors du dépôt des déchets recyclables.
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POSTE MOBILE DE LA GENDARMERIE

La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne tient à vous informer que la
Gendarmerie a mis sur pied un poste mobile itinérant sur le territoire des
Communes ne disposant pas d’une police communale. Dès lors, en ce qui
nous concerne, celui-ci sera stationné devant l’entrée du Centre commercial
Migros1032 Romanel, les :
-

Samedi 3 octobre 2015, de 14h30 à 17h30 ;
Jeudi 22 octobre 2015, de 14h30 à 17h30 ;
Jeudi 19 novembre 2015, de 14h30 à 17h30 ;
Samedi 28 novembre 2015, de 14h00 à 17h00.

Buts et missions de ce poste mobile
Lutter contre le sentiment d’insécurité, par la présence visible de ce véhicule et
des gendarmes qui le desservent, en établissant des contacts avec les citoyens et
en leur offrant les services de base d’un poste de gendarmerie.
Renforcer cette action simultanément par une patrouille à pied ou à vélo.
La Municipalité de Romanel-sur-Lausanne vous encourage vivement à utiliser ce
nouveau service.
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Cédric Botré

COMMUNE DE ROMANEL-SUR-LAUSANNE
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Responsable des t
Service de Voirie,
Parcs et Promenad

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 12 DÉCEMBRE PROCHAIN.

Afin d’encourager la population à participer à cette initiative,
Chemin de l’Orio 29
la Commune de Romanel-sur-Lausanne a prévu de verser un montant
CH-1032 Romanel s/
de Fr. 5.– par sapin vendu à l’Association «Zoé4life»
(sa contribution s’élèvera au minimum à Fr. 1’000.–).Tél. 021 641 11 58

cedric.botre@romane
www.romanel-sur-lau

ENSEMBLE NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE

Z O É 4 L I F E est une association qui soutient
les enfants atteints de cancer et leurs familles
Z
O É 4 L I F E est une association qui soutient

les enfants atteints de cancer et leurs familles

L ’ A SSO C I AT I O N A P OUR BUT DE :
L ’ A SSOCSoutenir
I ATlesIfamilles
O N d’enfants
A Patteints
O UR
BUT DE :
de cancer.

4
4

Améliorer le quotidien de l’enfant en traitement
Soutenir les familles d’enfants atteints de cancer.
Soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant
Améliorer le quotidien de l’enfant en traitement
Sensibiliser la population et les pouvoirs politiques au cancer de l’enfant.
Soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant
Sensibiliser la population et les pouvoirs politiques au cancer de l’enfant.

NOUS CONTACTER :
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LISTE DES MANIFESTATIONS
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

Bibliothèque

15 h 45 – 16 h 30

Bibliothèque

09 h 30 – 11 h 00

30 octobre
31 octobre

Conte – enfants de 4 à 8 ans
Né pour lire

Novembre 2015
5 novembre

Sapeurs-pompiers – Recrutement

Local du feu

20 h 00

8 novembre

Loto des Jeunes tireurs

Prazqueron

14 h 00

8 novembre

Journée d’automne Paroisse protestante

Gde salle Cheseaux

Voir annonce

13 novembre

Nuit du conte – enfants dès 4 ans

Bibliothèque

17 h 30

13 novembre

Match aux cartes Amicale des 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 nov.

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

Prazqueron

Dès 18 h 30

Décembre 2015
1er décembre

Noël du GSL

6 décembre

Concert de Noël - Fanfare de Cheseaux

Prazqueron

17h

8 décembre

Fenêtre de l’Avent Foyer de Cousson

Ch. de Cousson 1

17 h à 18 h 30

11 décembre

Match aux Cartes Abbaye Villageois

Prazqueron

Dès 18 h 30

12 décembre

Vente de sapins des Pèdzes

Parking Prazqueron

08 h à 12 h

12 décembre

Fenêtre de l’Avent Fond. Donatella Mauri

Ch. Du Brit 2

16 h à 18 h

16 décembre

Fil d’Argent – Fête de Noël

Prazqueron

14  h 30

18 décembre

Conte –Tous les enfants dès 4 ans

Bibliothèque

15 h 45 – 16 h 30

20 décembre

Fenêtre de l’Avent des Vernes

Quartier des Vernes

Dès 18 h 00

22 décembre

Don du sang – Samaritains

Maison commune Cheseaux 15 h 30

8-9 janvier

Soirée souper-théâtre de la Jeunesse

Prazqueron

16 janvier

Loto Source enChantée + Sté de Jeunesse

Prazqueron

20 h 00

17 janvier

Loto Source enChantée

Prazqueron

14 h 00

Janvier 2016

agenda
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Février 2016
12 février

Fil d’Argent – Conférence

Prazqueron

14 h 30

8 avril

Fil d’Argent – 150 ans du Temple

Temple

14 h 30

30 avril

Source enChantée – Concert annuel

Prazqueron

20 h 00

Avril 2016

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

✁
Inscription jusqu’au 26 octobre 2015,
dernier délai, auprès de Nathalie Comte,
Chemin de la Covatannaz 1, 1032 Romanel
Tél. : 021 683 05 28
Choucroute : Nbre d’adultes (30.–) :

Le Chœur mixte
organise

sa soirée de soutien
choucroute garnie
Vendredi 30 octobre 2015
à 20 heures
Apéritif dès 19 h 30
Salle polyvalente de Prazqueron
Chants et animation « maison »
Tombola

Nbre d’enfants 12 à 18 ans (15.–) :
Enfants < 12 ans (gratuit) :
Assiettes froides : Nbre d’adultes (30.–) :
Nbre d’enfants 12 à 18 ans (15.–) :
Enfants < 12 ans (gratuit) :
Nombre total pour les places :
Nom / prénom :
Signature :

Visitez notre site : www.lasourceenchantee.net
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annonces annonces
Qi Gong
Jazz - Modern
Classique
Danse Latine
Hip Hop

Elena Coiffure

Samantha
Thévenaz

Dames - Messieurs - Enfants

Vieux Moulin 8
CH-1054 Morrens
Tél. 021 731 27 07
www.ecole-danse-samantha.ch

Spécialisée en EMS
Fondation Donatella Mauri
Ch. du Brit 2
1032 Romanel-sur-Lausanne

AUTO-ECOLE

Sur rendez-vous
Tél : 078 632 38 32
leselfes9@gmail.com

DENIS BERTSCHI & FILS

Place de parc à disposition
Ch. Sous-Mont 6
1032 Romanel

Tél. 021 648 48 64
Natel 079 606 30 40

Football Club Romanel
Plaisir du jeu, amour du ballon, camaraderie,
le FC Romanel est fait pour vos enfants dès 5 ans.
Venez nous rejoindre !
FC Romanel, case postale 42, 1032 Romanel
www.fcromanel.ch
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ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Accueil familial de jour de la
Commune de Romanel-sur-Lausanne,
membre réseau AJENOL

• Peut faire appel à la Coordinatrice en cas
d’interrogations, de préoccupations ou
de conflits.

Quels sont les avantages pour une
Accueillante en Milieu Familial agréée par
la Commune de Romanel de faire partie du
réseau ?

• Accepte de la Coordinatrice un placement
d’enfant, ou y renonce sans pression.

• Est en règle avec la loi, Art.15.

• Participe à la préparation de l’assemblée
générale de l’Association et y donne son
avis.

• A déposé une demande auprès de l’Autorité compétente, Art.17
• Est affiliée à une structure de coordination d’Accueil familial de jour, Art 18.
• Bénéficie d’une formation de base gratuite qui est reconnue au niveau cantonal.
• Participe une fois par année et sans frais
à des cours de formation continue.
• Reçoit un salaire garanti par l’Association
et est affiliée aux assurances sociales en
vigueur : maladie, accident et responsabilité civile.
• Bénéficie d’un contrat de travail.
• Partage expériences, connaissances et
soucis avec les autres Accueillantes qui
font partie de l’Association.

• Fixe son propre temps de travail.

• Fait partie du réseau AJENOL, reconnu
par l’OAJE.

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

Accueil familial
de jour de Romanel

Vous souhaitez devenir

Accueillante en Milieu
Familial ?
Vous désirez placer votre enfant ?
Veuillez contacter la coordinatrice :

Marie-Dominique Progin

021 646 77 65
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MADAME ODETTE RICHON FÊTE SES 90 ANS !
fait de manger du cheval, à l’époque, équivalait à manger… du chien. Il faut dire que
le prix de la viande de cheval était, par rapport au bœuf, très attractif.

Le 27 août 1925, une petite fille nommée
Odette Chevalley voit le jour à Brent sur
Montreux.

En 1961, elle quitte le monde de la boucherie et elle va travailler pour une fiduciaire
de Lausanne. Début 1969, elle suit une collègue travaillant avec elle dans cette fiduciaire et devient responsable de la comptabilité auprès de l’entreprise Raskin à Vernand.
Le 1er octobre 1969, la famille déménage
à Romanel-sur-Lausanne, au chemin de la
Covatannaz 1, dans un immeuble tout neuf.

Son père Arthur travaillant à la BCV, elle a
9 ans lorsque ses parents déménagent à
Lausanne. Mme Richon a habité le quartier
de la Pontaise et a suivi sa scolarité en fréquentant les Collèges de la Madeleine, de
Beaulieu et des Croix-Rouges.

En 1984, après 15 ans passés à travailler
pour l’entreprise Raskin, Mme Richon prend
sa retraite.

En 1940, à 15 ans, elle suit un apprentissage
de vendeuse à « La Fermière ». Durant cette
période, pendant la guerre, elle connaîtra les
tickets de rationnement.

A l’heure actuelle, Mme Richon est grandmère de 4 petits-enfants et arrière-grandmère de 4 arrières petits-enfants, qui vivent
au Canada. Ses hobbies sont la lecture, son
chat, sa famille, le téléphone, la télévision
et… un coup de rosé de temps en temps.
Question santé, mises à part quelques faiblesses, tout va bien !

Le 27 décembre 1947, elle se marie à Pully
avec Charles Richon. En 1948, Mme Richon
donne naissance à une petite fille prénommée Micheline ; puis, le 21 octobre 1952
à Lausanne, c’est son fils Pierre qui vient
agrandir le cercle familial.
En 1954, elle travaille dans la première boucherie chevaline de Lausanne; à noter que le

En 2011, le 21 septembre, elle a la tristesse
de perdre son mari Charles.

Au nom des Autorités et de la population, une délégation municipale lui a remis
quelques fleurs, accompagnées de la traditionnelle enveloppe. Nous lui adressons tous
nos meilleurs vœux à l’occasion de ce jubilé !
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Madame Richon a réalisé son rêve :
Faire un vol en hélicoptère !
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annonces annonces
Atelier de mécanique générale
Construction de machines
Réparations – Révisions
Apporte des solutions en mécanique

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

Les P’tits Bonshommes
GARDERIE
JARDIN D’ENFANTS
accueille les enfants de 2 1/2 à 5 ans
Ch. des Tilleuls 8 - 1032 Romanel s/Lausanne
Téléphone 021 646 99 34

Réparations, détartrage, etc, de toutes prothèses dentaires, 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

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
Ecoute – Confiance – Dignité
av. des Figuiers 28 – 1 7 Lausanne

(Accès possible par l’av. de Montoie, à 1 m du centre funéraire)
24 h
Téléphone permanent :

021 315 45 45

/ 24

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

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

2. En cas de non-réponse :

contactez la centrale
téléphonique des médecins
de garde vaudois Tél. 0848 133

133
3. En cas d’urgence vitale : contactez le 144

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

11 37
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LOTO FRIBOURGEOIS
+ Mini Bingo
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
Salle de Prazqueron
Romanel-sur-Lausanne
Dès 14 h
Ouverture des portes à 13 h
27 tours pour frs 15.–
(CHF 10.– pour 18 tours après la 1re pause)
(CHF 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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STEVE EGGER, UN PASSIONNÉ…
Une fois la BD terminée sous sa forme virtuelle, l’objectif suivant était celui de l’impression. Pour ce faire, j’ai commencé à
contacter des maisons d’édition, mais sans
succès ! J’ai fait face à beaucoup de portes
fermées et à très peu d’intérêt.
Sans trop me laisser abattre, je me suis résolu
à créer une page Facebook afin de partager
mes planches avec qui voudrait bien les lire.
Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant
l’enthousiasme et le succès immédiat engendré par cette idée de « dernier recours », qui
m’amena à être suivi par plus de 5’500 personnes !

… Passionné par le dessin depuis ma plus
tendre enfance, c’est armé de mon carnet
de croquis et de mon crayon que je suis allé
effectuer mon service long à l’armée suisse
en tant que chauffeur poids lourds.
Dès le premier jour, je me suis fixé un défi
personnel : réaliser une bande dessinée sur
l’école de recrues. Un moyen pour moi
d’utiliser ces 300 jours obligatoires à bon
escient !
Toutes les histoires et les esquisses ont été
notées et réfléchies durant ces 10 mois, puis
réalisées sur ma table de dessin et mon ordinateur durant les deux années suivantes.

En écoutant les conseils de mes proches, et
face à l’intérêt grandissant sur le net pour
une version papier, je me suis donc tourné
vers le financement participatif (crowdfunding), en ayant pour objectif de récolter
assez d’argent pour l’impression de 1’500
bandes dessinées. Et c’est grâce au soutien
généreux de plusieurs centaines de donateurs que le projet pourra finalement être
réalisé !
Sur Facebook : Bienvenue à l’école de recrues
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pharmacieplus
du bourg
marie-thérèse guanter
pharmacienne FPH

Espace conseil

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

du

T aula r d

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

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

annonces annonces

Repas
le dimanche 8 novembre 2015

d’Automne
10h :
culte
au
temple
de
Cheseaux

11h30 :
apéritif
et repas
à la
grande
salle de
Cheseaux

paroisse évangélique réformée
de Cheseaux - Romanel
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COURS
■
■
■

d’anglais

tous niveaux de débutant à avancé
préparation aux examens officiels
conversation en petit groupe

The Ellis School of English

Tous différents,
tous ensemble !
Prochaine séance
de préparation du Conseil
le jeudi 1er octobre à 20 h 15
à la Villageoise

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

Krea'tifs Coiffure
Schwarzkopf
PROFESSIONAL

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

10 % de rabais* aux habitants de Romanel sur les abonnements
* rabais non cumulable avec d’autres offres

Pour les sports…
•
•
•
•
•
•

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

Pour détente et loisirs…
•
•
•
•
•
•

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

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

dans nos familles

D A N S

N O S

F A M I L L E S

Naissances

Mariages

23 juin 2015
BAULE Leilany

27 juin 2015
FERNANDEZ José et MATTI Laurette

10 juillet 2015
MENDES CARDOSO Lorenzo

24 juillet 2015
MERLO Stefano
et TSCHANNEN Isabelle Odile

20 juillet 2015
BARBLAN Elodie Amelie

Félicitations aux nouveaux époux !

20 juillet 2015
BARBLAN Robin Gabriel

Décès

20 juillet 2015
TORTORIELLO Adam
23 juillet 2015
THUMMEL Noémie
24 juillet 2015
ROUBATY Chloé
31 juillet 2015
GUILLAUME Victor Georges

13 juillet 2015
BEZENCON Paul Louis
17 juillet 2015
KUEHNE Erna Annamarie
26 juillet 2015
VERBURGH Philippe
1er août 2015
REUSS Georges Edward
Nos sincères condoléances à leur Famille.

8 août 2015
ARRIGO Julien Raphaël
13 août 2015
PISATURO Lya
Bienvenue à tous ces bébés
et meilleurs vœux aux heureux parents !

Prochain numéro
Délai rédactionnel

1

er

novembre

Date parution

1er décembre

dans nos
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DE

-CLAU

JEAN

BATAILLARD

Revêtements de sols
Moquette ◆ Parquet ◆ Plastiques
Ponçage et vitrification
Chemin des Esserpys 5 1032 Romanel
Tél. + fax : 021 646 77 95 Natel : 079 457 01 43
E-mail : jcl.bataillard@gmail.com

ELECTRICITE-TELECOM
INFORMATIQUE

Dépannage 24h/24
Devis
Etudes

Restaurant - Pizzeria

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

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

P. 079 216 88 39

Réalisation de
toutes applications
électriques
Chemin du Village 6
1032 Romanel
Tél. 021 648 20 20
Fax 021 646 81 09
www.romelec.ch

T. 021 731 54 00 F. 021 731 54 01 www.carrosseriefaucherre.ch
Route de Genève 15 bis 1033 Cheseaux
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Envie de taper le carton ?
C’est avec grand plaisir que l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Romanel-sur-Lausanne vous accueillera à la salle polyvalente
de Prazqueron.

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Vous êtes tous les bienvenus !
Inscriptions sur place dès 19 h
Début du match 20 h précises
Prix Fr. 25.– par personne
Maître du jeu : G. Déglise
Buvette-Tombola
Nous nous réjouissons
de vous rencontrer
nombreux pour le « Jass »
Après le match,
la soupe à l’oignon vous sera offerte
Le comité d’organisation
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CHRONIQUE
DE CHESEAUX-ROMANEL-VERNAND
Dans nos familles

Cultes

Nous avons accompagné les familles en
deuil, services funèbres célébrés au centre
funéraire de Montoie, pour M. Georges Reuss,
de Romanel, le 6 août; Mme Dora Tüscher, de
Cheseaux, le 13 août; M. Pierre Durussel, de
Cheseaux, le 17 août. Pour M. Marcel Bossart,
de Cheseaux, décédé en août, une cérémonie de souvenir aura lieu samedi après-midi
3 octobre, au temple de Cheseaux.

Le temple de Romanel est en travaux de réfection pour plusieurs mois encore. Durant cette
période, tous les cultes ont lieu à Cheseaux,
le dimanche à 10 h. Chaque célébration
est suivie d’un apéritif convivial. Tous les
cultes d’octobre-novembre sont présidés par
nos pasteurs, Catherine Dietiker ou Etienne
Rochat, à l’exception du 11 octobre, où
officiera Yvan Bourquin, de Romanel, prédicateur laïc mais aussi docteur en théologie.
Autre exception : le culte du 22 novembre
commencera à 9h15 et se prolongera par
l’Assemblée paroissiale d’automne.

Nous soulignons ici avec reconnaissance le
bénévolat accompli par Mme Dora Tüscher
dans la paroisse, par le ministère de visite
notamment. Nous garderons aussi en
mémoire gustative toutes les douceurs
qu’elle offrait généreusement autour d’elle,
biscuits de Noël et chocolats, recettes héritées de la confiserie familiale qu’elle et son
mari ont animée durant des décennies à
Lausanne, rue du Petit-Chêne.
Pour de prochains baptêmes sont réservées les dates suivantes: 1er novembre,
29 novembre, 20 décembre.

Fil d’Argent
La prochaine rencontre des aînés a lieu vendredi 9 octobre à Romanel (14h30, salle de
la Concorde). Notre invité, M. Willy Randin,
directeur de Nouvelle Planète, présentera en
image et parole, avec la verve et l’enthousiasme qu’on lui connaît, une «Fascinante
Birmanie».

Pour entrer dans le temps de l’Avent, nous
allumerons le feu à Romanel, sur la colline près
du cimetière, dimanche 29 novembre à
18 h. Chants, prières, vin chaud et douceurs
accompagneront ce moment.

Voyage au Liban
Créée en 1922, l’Action chrétienne en Orient
(ACO) suscite la collaboration entre Eglises
du Moyen-Orient et d’Europe, via les organismes missionnaires. En Egypte, Syrie, Liban,
Iran, elle travaille au renforcement des communautés chrétiennes, ainsi qu’au défi de la
cohabitation entre chrétiens et musulmans.
Au Liban, elle soutient la Faculté de théologie protestante de Beyrouth, un Centre d’accueil de personnes âgées à Hamlin, le Comité
d’action sociale arménien dans la banlieue de
Beyrouth; et en Syrie, l’Eglise du Christ à Alep.

échos du village
L’ACO organise aussi des échanges. Ainsi en
septembre 2013, nous avions accueilli deux
membres de l’Eglise arménienne au Liban,
Lena et Raffi. La seconde partie de l’échange
fut plus difficile à mettre sur pied, vu les
craintes que suscite la situation actuelle des
chrétiens au Moyen-Orient.
Finalement, deux courageuses ont relevé le
défi: Isabel Ritter, paroissienne de Cheseaux,
et Cécile Pache, théologienne de Romanel,
déjà engagée dans l’ACO, furent nos ambassadrices au Liban, leur voyage s’est déroulé
du 6 au 20 septembre. Lors du culte du
25 octobre (10h au temple de Cheseaux),
elles partageront avec nous cette aventure. Le
culte se prolongera par un apéritif, où prédomineront les saveurs libanaises.

Noël villageois
Vous connaissez le principe : une équipe (Edith
Cortessis, Virginie Kolenko, Etienne Rochat)
prépare un spectacle de Noël, mobilise des
enfants (7 à 13 ans environ) et quelques
parents en soutien, répète dès mi-novembre
et offre une représentation à la population de
nos villages. La pièce choisie cette année, inspirée de la parabole du grand festin, s’intitule
« La dinde et les invités ». Les enfants seront
informés en octobre, via une circulaire distribuée dans les classes, et pourront s’inscrire.
Les répétitions se feront le vendredi, en fin
d’après-midi, à Cheseaux (salle de rythmique
du collège Derrière-la-ville). Le spectacle sera
donné au même lieu.
Dates des répétitions:
vendredis 13, 20, 27 novembre;
4 et 11 décembre ; de 16h à 18h.
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Générale :
samedi 12 décembre, 10h à 12h.
Représentation :
mercredi 16 décembre, à 19h.

Agenda régional
Pour faire connaître et soutenir la Cascade,
lieu d’écoute et d’accompagnement, une
conférence-interview est organisée mardi
17 novembre à Bussigny (19h30 à la grande
salle), sous le titre «Les solidarités au quotidien: quels défis, quels enjeux?». Pour cet
entretien, Cyril Dépraz (pasteur et journaliste
à RTS), donnera la réplique au très populaire
Jean-Marc Richard, homme de radio et de
TV, engagé pour de multiples causes humaines
ou humanitaires. Entrée libre, offrande en
faveur de la Cascade.
Le théâtre de la Marelle présentera la pièce
d’Eric-Emmanuel Schmitt « Oscar et la dame
rose », jeudi 19 novembre à Crissier (20h à
la salle communale de Chisaz). Entrée libre,
offrande à la sortie.

Repas de soutien
Un événement qui relie spiritualité, convivialité et comptabilité, c’est notre journée d’automne! Dimanche 8 novembre, elle commencera à 10h au temple de Cheseaux par
le culte, se poursuivra à la grande salle par
l’apéritif, le repas et les animations. Tout au
long de la fête, le chaudron recueillera vos
offrandes, pour alimenter la caisse paroissiale.
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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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CARROSSERIE de VERNAND S A
ROMANEL

F Matoso

Voiture de remplacement
En face du Marché Romanel
Chemin du Marais 4
1032 Romanel s/ Lausanne
Tél & Fax 021/647 46 86
carr.devernand@bluewin.ch

Ecole de Musique
de
Cheseaux
Romanel
Actuellement
13 instruments
enseignés,
solfège,
musique
d’ensemble,
initiation
musicale
par

Professeurs diplômés

Renseignements et
inscription
021 648 49 54
emcr@bluewin.ch

☎
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La Communauté Catholique
de Cheseaux – Romanel
Sullens - Bournens – Boussens

Venez partager un moment d’amitié au début de l’hiver
Rejoignez-nous pour une soirée sympa : animation, tombola, pâtisseries.
Ambiance familiale.

vendredi 20 novembre 2015, dès 18h30
Salle polyvalente de Prazqueron - Romanel
Au menu :

choucroute garnie.

A noter :
- Facilité de parking à proximité de la Grande salle
- Prix abordables et gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans

A bientôt !

33

annonces annonces

34

Comme déjà annoncé dans le numéro précédent, allez sur notre site internet
www.plr-rjc.ch pour suivre l’actualité de notre parti dans la commune, ainsi
que l’agenda des séances du groupe PLR et celles du Conseil communal.
Vous y trouverez aussi les principales manifestations auxquelles nous participons
à travers le GSL comme par exemple la fenêtre de l’Avent, le 1er décembre à
Prazqueron (où nous servirons la raclette sur notre stand), mais aussi les manifestations que nous allons organiser pour les prochaines élections communales.
Enfin, retrouvez-nous bientôt sur Facebook pour la présentation de nos futurs
candidats au Conseil communal et à la Municipalité. En attendant, n’hésitez pas
à écouter les explications de Monsieur Bolomey sur le passage au système électoral à la proportionnelle, en visionnant un petit film sur le lien suivant :
http://rjc.fdpadmin.ch/passage-a-la-proportionnelle.
Merci d’avance de votre visite et bonne écoute !



Pour le comité : Nadia Pisani Ben Nsir et Jean-Luc Perey
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NUIT DU CONTE 2015
À LA BIBLIOTHÈQUE PAPYRUS DE ROMANEL
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE
A cette occasion, la Bibliothèque propose à vos enfants, dès 4 ans,
de venir écouter des contes à 17h30.
Nous terminerons ce moment de fête avec une petite collation à 18h45.

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

35

échos du village

36

échos du village

FONDATION DONATELLA MAURI
CENTRE ACCUEIL TEMPORAIRE

Mission
Accueil et accompagnement médico-social
en collaboration avec l’entourage du bénéficiaire.

But
Prestation destinée à favoriser le maintien à
domicile de la personne en âge avancé.

Horaires
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h,
toute l’année, sauf les jours fériés.

Prestations
Soins
Selon l’évaluation et le besoin, un projet individuel d’accompagnement est proposé au
bénéficiaire.

Animation
Libre participation aux activités socio-culturelles et spirituelles, ateliers...
Socio-hôtelières
- Les repas du midi et/ou du soir
- Les collations
- Les transports entre le domicile et l’EMS
Pour toute demande,
merci de contacter
les Responsables Animation :
Patrizia Mirante - Adele Nacci
Tél. : 021 641 07 39
mail : animation@donatellamauri.ch
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Vivre ensemble,
partager ce qui fait la journée d’un ancien,
voilà notre métier.
La connaissance,
l’ouverture vers l’autre
est au cœur de notre activité.
A celui qui vient vers nous,
nous voulons offrir quelque chose de plus,
dans le respect de son identité.
Animation musicale
Notre maison
reste avant tout notre demeure.
Donatella Mauri
Fondatrice

Fontaine romantique

Chemin du Brit 2 - CP 152
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. : 021 641 07 00
Fax : 021 641 07 07
administration@donatellamauri.ch
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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

Comptabilité avec résultat intermédiaire et/ou
en fonction de vos besoins – Déclarations fiscales –
Décompte TVA – Gestion des salaires –
Mise en place de système et d’organisation comptables – Gestion immobilière & PPE –
Assurances – Missions temporaires –
Cours de comptabilité

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

079/764 32 77 – 021/648 27 72

info@fdvromanel.ch www.fdvromanel.ch
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RENTRÉE RÉUSSIE DE LA SGR
Cependant le Groupe jeune Filles I manque de monitrice !
Groupe jeune Filles I
3 -4 année Armos (env. 6-7 ans)
lundi de 16 h 30 – 17 h 30
e

e

Prendre contact
avec Mme Arlette Berthold
au 079 501 73 67

On vous attend !

ATTENTION

Le groupe « actifs »
(mardi 18 h 45-20 h 00)
est annulé pour l’année 2015-2016,
faute de moniteurs disponibles.

annonces annonces

VIENS DÉCOUVRIR LA BIBLE,
T’AMUSER, BRICOLER, RIRE ET
JOUER !
NOUS PROPOSONS POUR LES ENFANTS
DE LA 3È À LA 6È HARMOS, 7 SAMEDIS
MATINS DE 9H À 12H, POUR DÉCOUVRIR
LES HISTOIRES DE LA BIBLE EN FAVORISANT LA CRÉATIVITÉ, L’EXPRESSION ET
L’EXPÉRIMENTATION.
DATES
•
•
•
•
•
•
•

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
Paroisse réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
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DEJARDIN FRERES SA
ROMANEL

Bières
Vins
Limonades

Jus de fruits

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

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

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

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

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

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
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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nous avions fait connaissance avec Trixie
et son doudou dans un album précédent :
« Guili Lapin ».
Aujourd’hui, Trixie a grandi, elle sait bien
parler, et se réjouit de montrer son doudou Guili Lapin à toutes ses copines et ses
copains de l’école. Mais une surprise l’y
attend : son doudou n’est plus un « doudou-sans-pareil » ! La première journée scolaire s’annonce difficile…
La nuit sera riche en aventures pour Trixie
et ses parents, qui verront leur sommeil
perturbé. Mais peu importe : à la fin, Trixie
connaîtra la joie d’avoir trouvé sa première
meilleure amie.

L’AUTRE GUILI LAPIN
Auteur : Mo Willems
Editeur : Kaléidoscope, 2013
Album à partir de 3 ans

Et tout cela, grâce à son Guili Lapin. C’est
vraiment un doudou extraordinaire, à défaut
d’être unique.
Mo Willems, auteur et illustrateur américain,
rend très vivante l’histoire à l’aide d’une originale combinaison d’illustrations en couleur intégrées dans des photos noir et blanc,
ainsi qu’avec un mélange album-BD pour les
textes.
J’ai bien ri en lisant cet album, j’espère qu’il
vous procurera également du plaisir, à bientôt !


Carmen González Tornare

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

14 7

LIGNE D’AIDE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
Ecouter Réconforter Aider
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Acupuncture et Homéopathie
à Cheseaux
Douleurs du dos, sciatique, arthrose, fibromyalgie
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

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
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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Vous avez joué avec l'Entente !
Résultat du jeu du n°94 du Romanel-Info

Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de l'écusson sculpté
sur la fontaine sise sous
«La Villageoise»
Un grand bravo …
... en sus de la cotisation d'une année
à l'Entente (valeur 75.-) !
à Madame Ariane Baud qui, la première, a identifié notre photo mystère.

Et vous ?
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 !
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« CONCERTS DE CHESEAUX »
SAISON 2015

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 NewYork, 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
« CONCERTS DE CHESEAUX »

Banque Raiffeisen d'Assens - IBAN CH74 8041 4000 0015 5320 6 - Concerts de Cheseaux
Abonnements et billets

CCP 10-24603-4

M. Bruno CANTIN
Champ-Pamont 65 - 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
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Correspondance
M. Gianni ARICO
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annonces annonces

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.

9 octobre
Romanel / Concorde
		
13 novembre

Cheseaux / Grande salle
Maison de commune

Fascinante Birmanie, présentée par
M. Willy Randin, de Nouvelle Planète
M. Alexandre Cellier et ses multiples instruments
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
Maison de commune
		

M. François Emery, natif de Cheseaux,
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

! mercredi !
15 juin

Cheseaux / Foyer
Film (à définir)
Maison de commune		
Course annuelle 		
(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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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

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

Chacun sa route,
chacun son chemin
et tout le monde
est plus serein.

