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B o u t d e f icelle
Première expérience intergénérationnelle
réussie à Cheseaux
développer ces rencontres, peutêtre en créant à terme un espace
intergénérationnel communal ou
intercommunal.
La prochaine rencontre de «Bout
de ficelle» aura lieu le mercredi 16
septembre 2009 avec une découverte du village de Cheseaux par
Edmond Fleury, avec les anecdotes
sur l’histoire de Cheseaux, le nom
des lieux-dits, l’histoire des bâtiments, etc. De plus amples informations seront données dans les
colonnes du Crieur cet été.

Des bricelets confectionnés dans la bonne humeur!
Photos Pascal Blanc

La première manifestation intergénérationnelle a eu lieu à Cheseaux le mercredi 13 mai dernier.
C’est un projet pilote qui a été
monté par la Municipalité et diverses associations de la commune,
pour faire se rencontrer des jeunes
et des moins jeunes, pensant que
la cohésion de nos communautés
passe notamment par le dialogue
entre les générations. D’où le nom
«Bout de ficelle», créer un lien
entre les générations.
Une équipe constituée de Mmes
Luce Imfeld, Jacqueline Dieperink, Malou Stauffer, Viviane Jomini, Corinne Wagnières et Michèle Gay Vallotton s’est chargée
de l’organisation de cette première
édition.
Le concept est donc que ces rencontres aient lieu autour d’une
activité, ancrée dans l’une ou
l’autre des générations, chacun
amenant son savoir-faire, ses
questions ou autre, parlant de ses
habitudes de vie, de sa manière de
voir les choses, etc. Ou simplement
prendre du plaisir à être ensemble
en partageant quelque chose
d’agréable. Quoi de plus sympa
que de commencer autour de la
fabrication traditionnelle des bricelets, qui change de nos biscuits
achetés en paquets au magasin!
Il était fort sympathique de voir
ces jeunes aidés par des beaucoup
moins jeunes pour confectionner
des bricelets de toutes les formes,
et chacune de ces dames avait sa
technique pour donner forme à
cette pâte cuite dans des fours à
bricelets.
Il a été choisi de prendre 10 jeunes
et 10 seniors, pour plus de convivialité pour ce genre d’activité.
L’idée est d’organiser 3 ou 4
séances par année, sur des thèmes
variés, tels que nature, jeux, cuisine, technique (réparer un objet
au lieu de le jeter), danses selon les
âges (polka/tectonik!), musiques,
etc. On cherche à voir comment

Les participants et les organisatrices à cette journée du 13 mai

Informations communales
www.cheseaux.ch

Passage et utilisation des champs
et terrains agricoles
A l’approche des beaux jours et
pour éviter des conflits de voisinage et des litiges entre privés,
nous souhaitons rappeler aux usagers des chemins agricoles l’art. 78
du Code rural et foncier qui stipule entre autres:

Droit de pénétrer sur le fonds
d’autrui
a) Passage en saison morte
Chacun peut traverser à pied du 15
novembre au 15 mars les prés et les
champs non labourés d’autrui qui

ne sont pas clôturés, à condition
qu’il n’en résulte aucun dommage
pour les cultures.
Par conséquent, nous invitons les
promeneurs, cyclistes, randonneurs et cavaliers à bien vouloir
respecter cette disposition légale et
à ne pas provoquer des dégâts aux
champs et cultures, quand bien
même ceux-ci ne seraient pas protégés par des clôtures.
Nous vous en remercions vivement.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Philippe Hänggi

Place de la Gare 1033 Cheseaux

Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX

Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch
Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Médecins de garde

Informations diverses

Dimanche 7 juin 2009:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Concours hippique de Cheseaux!
Soyez les bienvenus...

Dimanche 24 mai 2009:
Drs Pavillon et Tran, Echallens
021 881 34 44

Jeudi 11 juin 2009:
Dresse Béguin, Echallens
021 881 10 91

Jeudi 28 mai 2009:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

Samedi 13 juin 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Que vous soyez amateurs, cavaliers ou Gremauds, venez nombreux au beau Festival Equestre
de Cheseaux qui aura lieu du
jeudi 21 au dimanche 31 mai
2009 au Manège St-Georges.

Samedi 30 mai 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

Dimanche 14 juin 2009:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

Dimanche 31 mai 2009:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Jeudi 18 juin 2009:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Lundi 1er juin 2009 (Pentecôte):
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Samedi 20 juin 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Jeudi 4 juin 2009:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Dimanche 21 juin 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Samedi 6 juin 2009:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Pour tous autres renseignements:
Centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.

Photos Pascal Blanc

Samedi 23 mai 2009:
Dresse Béguin, Echallens
021 881 10 91

Partagez la chaleureuse ambiance
du paddock qui règne pendant les
dix jours et soirées que dure cette
manifestation dédiée à la passion
du cheval. L’entrée est libre et vous
pourrez vous restaurer sur place
ou simplement flâner dans le «village» créé autour de cet événement
équestre. Et sur la piste évolueront
de très jeunes cavaliers comme des
cracks! Le spectacle est garanti...
De plus, la deuxième épreuve dimanche matin 31 mai sera par-

rainée par notre Municipalité qui
témoigne ainsi son soutien pour
pérenniser sur notre commune
le Festival Equestre de Cheseaux,
le plus important de Suisse Romande!
Vous trouverez toutes les informations utiles (type d’épreuves, horaires, noms des concurrents) sur
le site officiel de la manifestation
www.festival-équestre-cheseaux.
ch , ainsi que sur www.concoursservice.ch.
Alors, rendez-vous fin mai au Manège St-Georges!
Valérie Brussard

Organise son 4 ème

Finance d‛inscription : 50.- pour les adultes et 30.- pour les enfants (jusqu‛à 13 ans)
Pour sʼinscrire bulletin sur www.gym-cheseaux.ch ou pour des infos.
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Samaritains

S o c i é t é de Ti r

www.samaritains.com

Tirs militaires et tirs en campagne 2009

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?

Tirs militaires:

Don du sang du 2 juin 2009

vendredi 26 juin
samedi 10 juillet

Tirs en campagne: vendredi 5 juin
samedi 6 juin
		

de 14h00 à 18h00
de 08h00 à 11h30

La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

de 14h00 à 18h00
de 08h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Société de tir Cheseaux-Romanel

Samaritains
www.samaritains.com

Cours de sauveteurs
Obligatoire pour le permis de conduire aura lieu les 28.05, 02.06, 04.06,
09.06, 11.06.09 de 20h à 22h dans le local de notre section, au collègue de
Derrière-la-Ville à Cheseaux.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’ACVS tél. 0848 848 046
ou directement en ligne www.samaritains.com.
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.ch

F i l d ' A rgent
Programme 2009
10 juin 2009

Course annuelle
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer,
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Recherche
Nous cherchons une jeune personne
pour tondre le gazon environ une
fois par semaine à Cheseaux (1 heure
de travail). Contact 079 713 14 56.
-------------------Je suis à la recherche, pour moi, à titre
privé et non pour une agence, à Cheseaux: un terrain, un appartement
ou une maison à acheter. Merci de
prendre contact au 079 270 33 20.

Vente
Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à louer
pour env. 35 personnes. Photos sur:
www.protestant-vaud.ch/Recherche
avancée/1032 ou 1033/locaux paroissiaux. Renseignements: Nicole Rod,
tél. 021 731 16 25.
-------------------Si vous désirez vous libérer une journée, ou avez un imprévu et que vous
aimeriez que votre chien soit sorti,
personne de confiance avec références, ayant possédé 2 chiens, prend
volontiers à mon domicile votre compagnon (sauf le mercredi), le matin et/
ou l‘après-midi, selon vos désirs. Nicole Rod, tél. 021 731 16 25.

vos enfants les soirs de semaine, le
week-end, ainsi que certains mercredi
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Appelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!
-------------------Deux filles de 16 et 23 ans sont à votre
disposition la semaine et le week-end
pour baby-sitting, appelez le 021 732
19 77.
-------------------Etudiants de 18 et 21 ans de Cheseaux,
ayant le brevet Croix-Rouge et le certificat des Samaritains, libres pour
du baby-sitting. Luca (que mardi et
jeudi soir) et Tiziana. Tél. 021 634 20
96. (appeler entre 18h et 20h).

A votre service
Dame couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux, stores
intérieurs et lamelles verticales. RidoDécor, décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponible pendant les week-ends, les soirées de semaine et certaines vacances.
Je prends des enfants de 1 à 6 ans.
Merci de téléphoner au 079 566 24 90.
-------------------Etudiante de 17 ans disponible pour
baby-sitting. Titulaire du brevet de
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du
certificat des Samaritains. Enfants dès
l’âge de 12 mois. Yousra tél.: 079 657
57 78.
-------------------Jeune fille, de 15 ans, titulaire du
«Brevet de baby-sitting» de la CroixRouge est disponible pour garder

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)
Vente de conteneurs à
ordures en plastiques
240 litres 2 roues à Fr. 70.770 litres 4 roues à Fr. 420.Prix TTC livré sur Cheseaux
Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch
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Manège de
Cheseaux

Du 21 mai au 31 mai 2009
Diverses animations - Entrée libre
Restauration sur place

7

Le Crieur N° 565 – Mai 2009

Agence indépendante
à Cheseaux depuis 18 ans
à votre service
Pour répondre à une forte demande de ma clientèle, je recherche des villas ou
des appartements à vendre. Expertise gratuite, conditions très avantageuses si exclusivité.
En tant qu’entreprise générale nous cherchons activement du terrain en zone constructible;
décision rapide et achat ferme si intérêt.

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
079 217 50 31
021 731 50 31
immobilier@collange.ch
www.collange.ch
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Informations communales
www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration communale tient à votre
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la
libre circulation dans tout le rayon
de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le jour
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:

Informations déchets

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc):
•
Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
•
Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre
cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume
adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
•
Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
•
CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
•
Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Déchets compostables

- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
ouvrables avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document
d’identité

deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.
La Municipalité

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets
compostables suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, fleurs,
feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre
cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique ou
du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés
dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être conduits
directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir
tableau du ramassage des ordures).

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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M u n i c i palité

La brève du mois

www.cheseaux.ch

Conseil communal du 12 mai 2009
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 12 mai 2009,
sous la présidence de M. Patrick
Ditesheim.
Lors de cette séance, les membres
du Conseil ont accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 34’000.—
pour le réaménagement des
vestiaires et du bureau de notre
service de voirie à la route de Genève. En effet, ces locaux sont extrêmement restreints et suffisent
tout juste à l’équipe en place; la
Municipalité souhaite les agrandir
ceci en prévision de l’engagement
à court terme d’un apprenti, ainsi
que pour assurer la venue régulière
de stagiaires. De plus, à terme, et
vu le développement du village,
il est possible que le nombre de
postes fixes augmente et que du
personnel féminin soit engagé.
Les conseillères et conseillers ont
également accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 242’000.- permettant l’acquisition d’un nouveau transporteur multi-fonctions
pour le service de voirie, lequel
permettra à la Commune de faire
face à l’augmentation importante
des surfaces qui doivent être entretenues par le service de voirie,
et de disposer de matériel adéquat,
fonctionnel et adapté aux besoins
spécifiques. Ce véhicule sera au
bénéfice d’un équipement d’hiver,

qui permettra d’assurer le déneigement des routes et chemins situés
sur le domaine public communal.
Jusqu’à présent cette tâche était
assurée par un entrepreneur privé
disposant de son propre véhicule.
La reprise du déneigement communal par le service de voirie permettra donc une meilleure séparation des tâches entre les domaines
publiques et privés; les propriétaires de chemins privés pourront
ainsi faire déblayer leurs accès par
l’entrepreneur plus rapidement
dans la journée.
Cette séance a également permis
d’approuver la modification du
Plan Général d’Affectation relative au Périmètre à prescriptions
spéciales b «Grand-Pré Est», après
une mise à l’enquête qui a eu lieu
du 21 octobre au 20 novembre
2008. Cette demande a été faite
par le propriétaire de la parcelle,
ce qui lui permettra de réaliser sur
son terrain un immeuble de logements.
Le prochain Conseil communal se
déroulera le mardi 30 juin 2009.
Nous le rappelons, le public y est
toujours le bienvenu.

www.bpa.ch

Tout feu tout flamme pour des
grillades sûres!
Pour ne pas gâcher une belle soirée grillades par des brûlures évitables, suivez les conseils du bpa.
Installer
Le grill doit être stable et installé
sur une surface plane, ininflammable. Des objets ou matériaux extrêmement inflammables tels que
réserve de bois, meubles de jardin,
pare-vue en roseaux, façades en
bois etc. doivent se trouver à un
mètre au moins du grill.
Allumer
Utilisez des allume-feu solides tels
que pâte, cubes ou copeaux de
bois, mais jamais d’alcool à brûler
ou d’essence.

Griller
Protégez-vous des éclaboussures
de graisse en portant des gants et
en utilisant des pinces longues.
Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité du grill.
Eteindre
Eteignez les braises avec de l’eau
ou laissez-les refroidir une journée
dans un récipient ininflammable
avant de les éliminer. Grills à gaz:
fermez l’arrivée de gaz en tournant
le bouton de commande sur «off»
et en fermant aussi la valve de la
bouteille.

www.bpa.ch

La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

Etat civil

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu
(sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

www.cheseaux.ch

Naissances
Redzic Medina, le 22 mars 2009
Gloor Nolan, le 8 avril 2009
Clerc Sacha, le 11 avril 2009
D’Amato Giacomo, le 28 avril 2009
Kljajic Nastos, le 1er mai 2009
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
r
réfé
LITÉ
A
U
LA Q

Accueil familial de jour
www.cheseaux.ch

Vous aimez les enfants?
Vous avez du temps à leur consacrer !
Devenez accueillante en milieu familial
Vous désirez placer
ou garder un enfant?
Faites appel à notre service
de coordination
M. Serge Quillet

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Renseignements:
Mme Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h
Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Christine Binggeli
Derrière le Château 15 – 1033 Cheseaux
Tél. 079 387 66 34
Renforcement de vos ongles naturels en gel
Extension de vos ongles en gel ou en tips
Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.Beauté des pieds en gel Fr. 60.-

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux

• Tailles diverses...

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

belle jusqu'au bout des ongles

Rte du Mérélet 26 1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

Mai 2009
21-31 Festival équestre de Cheseaux
Juin 2009
2
Don du sang des Samaritains
6
Caveau «Le Chapeau»
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
19-20 Week-end du foot
26
Summer Party de FKB Chezôs
30
Conseil communal
Juillet 2009
5
Promenade des gourmands
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2009
1er
Fête Nationale
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2009
12
6e bourse d’habits et de jouets
16
Bout de ficelle
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Votations fédérales
Octobre 2009
4
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple - Concert d’ouverture de
la saison – Gratuit - Entrée libre
13
Don du sang des Samaritains
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
30
Souper d’automne de la Paroisse Protestante
Novembre 2009
6-7 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
8
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
13
Nuit des contes
13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
15
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
29
Votations fédérales
29
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Décembre 2009
4
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
4-5 Téléthon 2009
6
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Janvier 2010
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club
Mars 2010
7
Votations fédérales
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2010
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

les ongles enchantés

• Tonte de pelouse
Nous nous
• Abattage
mettons
• Rocaille
sans dessus• Pavage et dallage
dessous pour
• Clôture
vous satisfaire!
• Déneigement
Contactez-nous!
• Etc...

www.cheseaux.ch

www.jaton-paysagiste.ch

A genda
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Nous vous informons que
nous avons quelques
surfaces à louer.
Surface 70 m2, prix Fr.
50.- par année.
Pour tous renseignements s’adresser à: Mme
A.-M. Chenaux, Mèbre
12, tél. 021 731 10 18.

Tous travaux de carrosserie
et de peinture
Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos
Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières
Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41
carrosserie-levant@bluewin.ch

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!
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Histoire de Cheseaux
Quelques passages de l’excellent livre
d’Alexis Joyet «Cheseaux au XXe siècle,
mémoires d’un homme public»*
Les fontaines
La commune de Cheseaux dispose
aujourd’hui encore de quatre fontaines publiques. Celle du temple
est la plus ancienne. Elle est alimentée par l’eau venant de la mine de la
Rochette, située à côté de la ferme
de la famille Bonzon. La petite fontaine actuelle du Collège du Centre
a remplacé une ancienne installation, aujourd’hui disparue. Les deux
dernières fontaines, celle du Pâquis et celle du Muret, sur la route
d’Yverdon,
sont
alimentées par la source de SaintSulpice,
située
au
nord
du village.
Autrefois, on pouvait louer une
fontaine à la journée pour la lessive.
Je fus quelque temps, comme
employé communal, responsable de l’organisation de la location des fontaines publiques.
On pouvait également faire
appel aux services d’une lavandière professionnelle.
Je garde le souvenir de
l’une d’elles, Madame Adèle Perrochon. On lui amenait le linge à laver
dans une brouette. Ses outils de travail étaient une planche à lessiver,
du savon de Marseille, beaucoup
d’huile de coude et de courage!
Aujourd’hui encore, je la
vois,
frottant
énergiquement le linge enduit de
savon sur la planche, penchée en
avant, les mains plongées dans l’eau.
Ce n’était vraiment pas un travail
facile.

En hiver, surtout par temps de
bise, il devait devenir franchement
pénible, mais Adèle
ne se plaignait
jamais. Elle s’enveloppait la tête dans
une écharpe et posait ses pieds sur
une planchette de
bois pour les tenir éloignés du
ciment. Nous lui
apportions de l’eau
chaude dans laquelle elle plongeait
ses mains pour les
ramener à la vie. Le
salaire de ses peines
n’était guère élevé.
Le lavage terminé,
le linge propre était
placé dans des baquets de bois et
mis à sécher sur de
grands cordeaux
tendus d’arbre en
arbre dans les vergers. La deuxième
moitié du XXe siècle
vit l’arrivée des
machines à laver
dans les ménages et
la disparition des
lavandières. On ne
mesure plus guère
de nos jours, en
tournant un interrupteur ou en pressant sur
un bouton, à quel point des
choses en apparence toutes
simples, comme l’électricité, l’eau du robinet
et la machine à laver le
linge, ont pu changer nos
existences.

La mine
Quel Gremau sait aujourd’hui qu’il existe une
mine à Cheseaux? Vers
la fin du XIXe siècle,
la Municipalité fit
réaliser
une
recherche d’eau pour
alimenter la fontaine
de
l’église.
On
creusa
dans

la molasse un puits d’une
centaine de mètres de long. L’entrée est située à côté de la ferme de
Madeleine
Bonzon.
La
première
partie
de
l’ouvrage est bien aménagée et
on s’y déplace facilement. Le spectacle est de toute beauté. L’eau de
Cheseaux est riche en tuf. Celui-ci a
blanchi les parois et s’est déposé au
fond du tunnel par vagues de 4 à 5
centimètres de large, créant ainsi des
sortes de petits bassins natu-

mantes
furent
installées.
Elles prirent la relève des
vieilles conduites de pierre,
qui
ne
donnaient
plus
du tout satisfaction. J’eus l’occasion
de voir ces vieux égouts qui devaient
remonter au) (VIIIe siècle. Ils étaient
bâtis de pierres plates probablement
prises dans la Mèbre. Avec le temps,
ils s’étaient envasés. Il ne restait plus
pour l’écoulement des eaux
usées
qu’un
mince
passage.
Le
réseau
partait
de la ferme de la
Croix,
au-dessus
du village, pour
aboutir, à travers le
Grand-Pré, à la
Mèbre. Il n’était pas
question alors de
station d’épuration
et toutes les eaux
usées arrivaient dans
les rivières.

Le renouvellement de la
machinerie
du battoir
En 1930, une nouvelle batteuse-botteleuse et un trieur
furent
installés
dans le bâtiment du
battoir.

Le premier
refuge forestier

rels. Après huitante mètres,
le plafond s’abaisse à 1m20
de haut. La progression devient plus difficile. Enfin, après
vingt à trente mètres de
marche
courbée,
on
débouche
sur
un
réservoir
dans lequel se déverse un peu d’eau.
Pour pénétrer dans la mine, mieux
valait chausser des bottes ou de bons
souliers et se munir d’un falot de
tempête. Aujourd’hui, l’accès du
puits est interdit pour cause de sécurité.

Les égouts
En 1925, le réseau des égouts du
village fut totalement rénové. Des
conduites
plus
grosses,
plus solides et plus perfor-

Bâti en 1931, le refuge de Cheseaux,
l’un des tout premiers du Gros-deVaud, était destiné
à accueillir les différents acteurs du martelage et des
mises de bois. Lors des
pauses, ils pouvaient s’y réchauffer et y prendre une
boisson et une petite collation.
La
réalisation
en
fut
confiée
au
municipal
Ponnaz, maître charpentier.
Extraits du livre de 180 pages
d’Alexis Joyet, décédé
le 25 juillet 2007

* Le livre est en vente à la Régie
Emile Joyet, place de la Gare à
Cheseaux, tél. 021 731 18 14, fax
021 731 36 22, e-mail regie@emilejoyet.ch.
Fr. 45.- (envoi par poste + Fr. 8.-)

14

Le Crieur N° 565 – Mai 2009

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81

TOTAL HUILES MINERALES

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

w
www.di-stefano.ch

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Des fleurs pour votre bonheur...

Ch. du Bouzenet 2

Pierre Hämmerli

1033 Cheseaux

Horticulteur - Fleuriste
Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées
et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

atin
anche m
im
d
le
t
Ouver
icile
n à dom
Livraiso

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Le Crieur N° 565 – Mai 2009
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Téléphones
importants
Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

Machines
Bernina
et services
toutes marques

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-16h

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Police municipale
021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat
021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence
079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

IN SIGNIA

Médecins de Cheseaux

une harmonie parfaite.
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Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu
021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414

Divers
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

Administration
Militaire Lausanne
Protection civile
régionale Prilly
Romande énergie
+ téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour
le placement
Centre Médico Social

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

