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Sain t-N icola s

Réouverture...

Tout sourire derrière sa barbe blanche, la hotte bien garnie, Saint
Nicolas sera de passage à Romainmôtier-Envy ce dimanche 6
décembre. Une fois le traîneau parqué, le visiteur tout de rouge vêtu
parcourra la région dans la calèche de Nicole, tirée par
ses braves poneys. On pourra le rencontrer à l'entrée
du Fochau vers 15h45, à la Bretenause 6 à 16h15,
au Nid, tout en haut de la route de Vaulion, à
Ac dolor ac adipiscing amet
16h45, sur la Place des Marronniers à 17h, dans la
massa
lacus
courbibendum,
du cloître à 17h15
et pour
finir molestie
vers la fontaine
d'Envy
17h45. Faites-lui
bon et
accueil!
Pour
ut àlibero
nec, diam
pharetra
réchauﬀer le coeur des plus grands, la Brasserie
tiendra un petit stand dans la cour du cloître,
où l'on pourra déguster une bière chaude.

... des restaurants de Romainmôtier
et du canton de Vaud, le 10
décembre prochain, pour notre plus
grand plaisir... et le soulagement des
restaurateurs. Champagne!

Romainmôtier pense au futur

Le Prieuré

Nozon en Transition est né! Dans la lignée des marches pour le
climat, une vingtaine de citoyens du vallon ont organisé une
assemblée populaire par vidéoconférence, le 7 novembre dernier. De
celle-ci ont émergé nombre d'idées et projets de résilience locale.
Quatre grands thèmes seront développés par des sous-groupes.
Réseau d'échange de biens et services, jardins collectifs en
permaculture, projet d'école alternative... Pour mieux les connaître
et vous impliquer, consultez leur site*.

La savoureuse cuisine régionale du
Prieuré a déjà son programme: à la
carte s’affichent coquelets rôtis à la
broche et tartes maison, entre autres
spécialités.

Les Marchés de Romainmôtier ont besoin de vous. Pour
mieux préparer la naissance d’un nouveau marché saisonnier dans le
bourg, l'équipe en charge du projet a choisi de consulter la
population via une courte enquête. Que vous soyez exposant
potentiel ou futur client, les responsables seront ravis de recevoir vos
réponses, par internet* ou par un courrier adressé à Clément Romy,
rue du Collège 8, 1324 Premier. Renseignements: 077 537 36 35.
* Via le site communal à l’adresse: https://romainmotier.ch/secteur/
associations-clubs/

Le Gaulois
Chaud devant! A la Rôtisserie, ce
sera quasiment du non-stop
jusqu'au 31 décembre, et les
réservations vont déjà bon train….

Le Saint-Romain
Le restaurant de la Place réouvrira lui
aussi ses portes le 10, sur une salle
tout juste rénovée.

Brasse-Mortier
La Brasserie vous accueille à
nouveau les jeudis soirs et
dimanches après-midi dans la
chaude ambiance du Caveau.

Epicerie La Musette
Le service de commande de viande,
poisson et pâtisseries de La Musette
a étendu son offre. Commandez des
spécialités pour les Fêtes et
accompagnez-les de jus de fruits
"pommes-poires-coing"!

