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Séance du Conseil communal du 18 mai 2010

Informations importantes en cas de canicule

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 18 mai 2010,
sous la présidence de M. Patrick
Ditesheim.
Hormis l’annonce de l’élection tacite à la Municipalité de M. Louis
Savary, après démission de M. Bernard Chenevière, Syndic, il a été
notamment procédé à plusieurs
assermentations, suite à diverses
démissions, à savoir :
• Mme Sophie Rauch, du Parti
socialiste et indépendants de
gauche,
• M. Alberto Fernandez, de l’Entente villageoise.
De plus, pour compléter l’effectif
du Bureau du Conseil, celui-ci a
procédé à l’élection de son vicePrésident en la personne de M.
Serge Sandoz et de son scrutateur en la personne de M. Jorge
Dos Reis Neves, tous les deux du
Parti socialiste et indépendants de
gauche.
Les conseillères et conseillers ont
également accordé à la Municipalité différents crédits lui permettant de procéder:
• à la création d’un nouveau
tronçon de collecteur communal. En effet, le collecteur communal qui dessert la rue des Pâquis est de plus en plus sollicité
et les intempéries importantes
de ces deux dernières années
ont laissé apparaître quelques
difficultés d’absorption lors
d’afflux massifs d’eaux claires.
De plus, la zone du chemin

Les Autorités communales tiennent à informer les habitants de
Cheseaux-sur-Lausanne qu’à la
demande du Service de la santé
publique, un «plan canicule» a
été mis en place dans le but de
prévenir ou atténuer les atteintes
à la santé dues à la chaleur accablante. Ainsi, un groupe de «visiteurs», composé de collaborateurs
de l’Administration communale,
sera chargé, en cas de déclenchement du plan canicule, de prendre
contact avec les personnes de 75
ans et plus pour les sensibiliser
sur les mesures à prendre. En cas
de canicule prolongée, ce groupe
pourra être renforcé par une réserve de visiteurs volontaires issus,
par exemple, du Bénévolat, des
Samaritains, du Fil d’Argent.
A cette occasion, nous tenons à
encourager tous les voisins de
personnes âgées afin qu’ils fas-

des Pâquis se situant à l’arrière
du pavillon de la Galipette est
régulièrement soumise à des
accumulations d’eau résiduelle
en raison d’un manque avéré
de drainage;
• à la réfection des couverts reliant les divers bâtiments du
Collège Derrière-la-Ville, lesquels n’ont pas fait l’objet de
travaux depuis de longues années. Leur étanchéité laisse à
désirer et des traces de rouille
dues à la carbonatation apparaissent en surface. De plus,
l’éclairage existant doit être
adapté pour éviter le vandalisme.
Les participants à l’assemblée ont
également approuvé le Plan Partiel d’Affectation Château-Dessus,
ainsi que le préavis d’intention répondant à la motion de M. Denis
Lyon du 8 décembre 2009, relative
à la mise en œuvre d’une étude
pour un projet de construction
d’appartements protégés sur la
parcelle Grand-Pré Sud, en acceptant les propositions formulées
par la Municipalité, à savoir préparation d’un DDP (droits distincts et
permanents) et d’une convention
fixant principalement le périmètre
exact mis à disposition, l’énoncé
des objectifs, les conditions financières, les garanties nécessaires
pour éviter tout abus de la part
des bénéficiaires du DDP, la répartition des frais d’équipement: des
aires de dégagement, de l’aire de
promenade publique, de l’aire de
circulation, des cheminements
publics, de l’aire de transition et
des aménagements du terrain,
ainsi que la durée du DDP.
Nous vous rappelons que les
séances du Conseil sont ouvertes
au public, lequel est le bienvenu,
et que la prochaine rencontre se
déroulera le mardi 29 juin 2010.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

sent preuve de solidarité envers
nos aînés, ceci plus particulièrement encore durant les périodes
de grande chaleur. Dès lors, merci
d’appeler dès maintenant la police
municipale:
• Si vous avez plus de 75 ans et
vous souhaitez être contacté(e)
par nos services en cas de canicule;
• ou si vous souhaitez apporter
votre soutien en faisant partie
de la réserve de visiteurs volontaires.
Le chef de poste Sgtm Cosendey,
responsable du plan canicule se
tient à votre disposition au 021
731 95 55 ou par e-mail à police@
cheseaux.ch.
Pour en savoir plus sur la canicule:
www.sanimedia.ch.
La Municipalité de Cheseaux-surLausanne souhaite à chacun un
excellent été!

Un Agenda 21 pour Cheseaux ?
Dans Le Crieur du mois de mai
dernier, l’opération Agenda 21
pour Cheseaux vous était annoncée.
Dans le but de développer la
commune de manière durable à
moyen et long terme, il vous est
proposé, de répondre à un sondage sur les thèmes économiques,
sociaux et environnementaux de
notre commune.
En tant qu’habitant de la commune, vous pouvez ainsi donner
votre avis et permettre aux autorités communales d’agir en conséquence.

Répondez au questionnaire
(pages centrales du présent numéro) et retournez-le à notre
administration, vous participerez ainsi à l’élaboration d’une
politique de développement
durable pour notre commune.
Le dépouillement sera traité de
manière strictement confidentielle et les résultats du sondage
seront mis en ligne sur notre site
internet. Nous vous remercions
d’avance pour les minutes que
vous nous consacrerez.
La Municipalité

Partant ce vendredi 2 juillet au Burkina-faso je cherche des
couvertures ou des sacs de couchage.
Prière de me contacter sans tarder au 021 731 19 15.
François Brélaz, Sous-le-Mont 9, 1033 Cheseaux-sur-lausanne
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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

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez
w
www.di-stefano.ch
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Médecins de garde

Informations communales
www.cheseaux.ch

Organisation de la garde médicale pour Echallens et
environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en
cas d’absence, la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.

Samaritains

www.samaritains-cheseaux.c h

Prochains cours de notre section
Cours sauveteurs:
- Du 19 au 23 juillet 2010,
- Les 20 et 21 août 2010,
- Du 18 au 22 octobre 2010
- Les 26 et 27 novembre 2010
Cours samaritains:
- Du 7 au 28 septembre 2010

Le retour de Louis Savary à la Municipalité
Après la démission du Syndic Bernard Chenevière le 30 avril 2010, Louis
Savary (Entente Villageoise) était le
seul candidat annoncé pour le
poste de Municipal. Il a donc été
élu tacitement le 17 mai 2010.
Louis Savary a participé activement à la vie communale,
d’abord comme conseiller communal pendant deux législatures, puis comme municipal
entre 1990 et 1997. L’essentiel de
sa carrière professionnelle s’est
déroulé dans les télécommunications où il a occupé divers
postes de management au sein
de Swisscom. Maintenant à la retraite, il reste très intéressé par la
gestion communale. C’est donc
un homme d’expérience qui rejoint à nouveau l’équipe municipale actuelle, après quelques années où il a privilégié son parcours professionnel.

Cours urgences chez les petits enfants:
- du 21 au 24 juin 2010
Cours BLS-AED:
- 10 et 12 août 2010 (complet)
- 9 et 11 novembre 2010
Notre section organise également, en collaboration avec le Centre
de transfusion sanguine de Lausanne, une récolte de sang.
Le prochain don du sang aura lieu:
- Mardi 12 octobre 2010
Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central
de l’association cantonale vaudoise des Samaritains.
Tél.: 0848 0848 046 ou www.samaritains.com
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de
Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Service aux habitants de Cheseaux:

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.

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:

d’identité
- 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

- 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
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

- l’achat ne peut être effectué que
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.

Déchets compostables
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).

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

La Municipalité

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu
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

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Décès

Informations communales
www.cheseaux.ch

Emondage des haies - élagages des arbres
parcelles incultes
La municipalité rappelle aux propriétaires et gérants dont les biensfonds aboutissent aux routes cantonales et communales, qu’ils sont
tenus d’émonder les arbres et les haies en fonction des prescriptions
suivantes:
• Loi sur les routes du 10 décembre 1991 et du règlement d’application du 19 janvier 1994 art. 8, 10 et 15.
• Code rural et foncier du 7 décembre 1987
• L’arrêté du 11 juin 1976 du Département de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, concernant la destruction des plantes nuisibles
à l’agriculture.
Haies
• en limite de propriété, à une hauteur de 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue;
• 2 mètres dans les autres cas.

Cordey Marguerite, le 28 mai 2010

Naissances

Arbres
• au bord des chaussées: à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs: à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la
propriété.

Décovert Marion, le 8 mai 2010
Farwell Emily Louise, le 10 mai 2010
Pastorello Nayss, le 12 mai 2010
Redroban Fernandez Matteo, le 14 mai 2010

Les bornes hydrantes situées sur le domaine privé et proches des haies
doivent également être dégagées de manière à rester accessibles en
tout temps.
Les dispositions précitées doivent être observées et sont applicables toute l’année.

De Siebenthal Eva, le 18 mai 2010
Dubach Gjonatan, le 27 mai 2010
Bianchi Thibault, le 3 juin 2010
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.

Histoire de Cheseaux

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à exécuter les
travaux nécessaires jusqu’au - 31 juillet 2010 - au plus tard.
Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles incultes doivent être nettoyées ou fauchées 2 fois par année, et, qu’il est interdit de mettre le feu aux herbes
sèches entre le 1er avril et le 31 octobre.
Tondeuses à gazon
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les tondeuses à gazon
entre 20h et 8h, ainsi que le dimanche et les jours fériés.
• Règlement de police art. 14 et 19.
La Municipalité

2 pots à vin de la Jeunesse de Cheseaux datant
de 1901 pour l’un et 1905 pour l’autre.
Collection Emile Joyet
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F S G C h eseaux

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos sponsors ainsi que
tous nos bénévoles qui ont œuvré toute la journée.

www.gym-c heseaux.ch

5e tournoi d’unihockey de la FSG Cheseaux
Notre tournoi annuel d’unihockey a eu lieu le 29 mai; il s’est déroulé
dans la bonne humeur et la convivialité.
Cette année encore nous avons pu compter sur une trentaine d’équipes
des quatre coins du canton et même de Genève.

Les 1er

Sponsors:
Boucherie Grandjean Cheseaux
Auto-école Nathalie Faucherre Cheseaux
Carrosserie Faucherre Cheseaux
Plus de photos sur www.gym-cheseaux.ch

Les 2e

Notre
re
meilleu :
ce
référen TÉ
ALI
LA QU

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

Les 3e

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Informations diverses
L’air du Paradis souffle entre les
oreilles du cheval
Le temps d’une dizaine de jours,
la météo a «presque» cessé ses
caprices afin de permettre aux
organisateurs, Marinette Bonin
et Jean-Jacques Samuel, de proposer une 9e édition du Festival
Equestre de Cheseaux de grande
qualité. Chaque année, cette manifestation prend une dimension
grandissante dans l’agenda des
passionnés de sports équestres.
Ce manège niché à l’orée des bois
de Cheseaux est un petit coin de

Paradis! Le baromètre du succès
se mesure aussi au nombre de
départs donnés. Cette année, ce
sont plus de 4’000 paires qui se
sont lancées sur une piste de très
bonne qualité. Si l’an dernier environ 3’400 départs ont été enregistrés, les organisateurs se trouvèrent devant un dilemme pour
cette 9e édition: refuser des cavaliers ou dédoubler une partie des
épreuves? Cette dernière solution
fut choisie à la grande satisfaction

de tous. Sur le pied de guerre dès
l’aube jusqu’à minuit (voire plus),
tous les bénévoles du Festival
Equestre n’eurent guère le temps
de «mettre deux pieds dans une
même chaussure»!
Notons que Marinette Bonin et
Jean-Jacques Samuel ont su s’entourer de bénévoles généreux
dans leur engagement sans qui
rien ne pourrait se faire. Tout
comme les sponsors qui mettent
«du beurre dans les épinards» afin
de rendre viable cette manifestation dont les investissements en
temps et en énergie tendraient à
éclipser les considérations économiques, mais sans lesquels absolument rien ne serait possible non
plus. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. Et c’est grâce à
eux que notre couple d’organisateurs se prépare d’ores et déjà pour
la 10e édition du Festival, un jubilé
que nous irons tous apprécier l’an
prochain au Manège St-Georges.
Une motivation qui se ressource
également à la reconnaissance sincère de tous les cavaliers engagés.
D’un point de vue sportif, car la
compétition est bien présente
durant les dix jours, l’épreuve des
Six Barres du vendredi (épreuve
avec difficulté progressive sur une
seule ligne) fut un grand spectacle
avec une chaude ambiance. Nous

vîmes s’affronter une quinzaine de
chevaux, dont une brave jument
des Franches Montagnes nommée Peggy, montée par Florence
Maillard, race plus réputée pour
débarder ou tirer un char que pour
sauter des obstacles aussi grands,
et qui reçu les ovations du public
pour sa vaillance, carrément une
standing ovation! Cette année,
cinq chevaux réussirent à franchir
la hauteur respectable de 1m70.
Le Grand-Prix S2-Banque Piguet
fut une fois encore l’épreuve
phare du Festival qui a consacré
le Genevois Vincent Deller avec
une victoire méritée. Juste après
cette manche très relevée en S2,
l’épreuve R4 de la Municipalité de
Cheseaux a été remportée par la
paire Maurice Pollien et Nostral du
Vivier.
Du sport, de la compétition, du
spectacle, des chevaux, la Nature
avec une belle forêt avoisinante,
un village d’accueil aussi sympathique que «gustatif» sont autant
de très bonnes raisons pour passer
des moments plaisants dans un
cadre merveilleux de notre commune de Cheseaux. Alors, prenez
déjà date dans votre agenda du
10e Festival Equestre de Cheseaux
pour fin mai 2011.
Valérie Brussard

Nouveau passeport biométrique («Passeport 10»)
Comment obtenir ce passeport?
Par Internet
1) enregistrer votre demande de passeport biométrique en ligne (24h/24) à l’adresse http://www.biometrie.vd.ch
2) une fois votre demande enregistrée, vous recevrez un formulaire à remplir et à renvoyer par messagerie électronique. Après l’enregistrement
de votre demande, vous recevrez une confirmation à votre adresse e-mail, qui vous permettra de prendre rendez-vous, également par internet,
au Centre de biométrie – Ch. de Mornex 3Bis à Lausanne.
Par téléphone
Les personnes ne disposant pas d’Internet ont la possibilité de faire enregistrer leur demande de passeport biométrique au 0800 01 1291. Un
rendez-vous au Centre de biométrie leur sera fixé.
Attention! les personnes qui se présentent au Centre de biométrie sur rendez-vous ont la priorité sur celles qui n’ont pas enregistré leur demande et en conséquence n’ont pas reçu de rendez-vous. Ces dernières courent le risque d’une attente prolongée!
Pour l’ensemble de la démarche, comptez environ 3 semaines avant de recevoir votre passeport biométrique.
Coût et validité
Carte d’identité

Passeport 10 (biométrique)

Carte d’identité
+ passeport 10

Demande auprès du
Contrôle de l’habitant

Demande auprès du
Centre

Demande auprès du
Centre

Adultes > 18 ans

Fr. 65.-

Fr. 140.-

Fr. 148.-

10 ans

Fr. 100.-

Jeunes 0-18 ans

Fr. 30.-

Fr. 60.-

Fr. 68.-

5 ans

Fr. 100.-

Frais d’envoi de Fr. 5.- en sus
Le contrôle des habitants se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Validité

Passeport provisoire
(valable pour 1 voyage)

Demande auprès du
Centre
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer

Place de la Gare 1033 Cheseaux

Kustomcar.ch

✓ AC Cobra

Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

M. Serge Quillet

Rte d'Yverdon 9 • 1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00 • Fax +41 21 731 37 81
www.peitrequin.com

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

La Fête des Jeux
«La ludoquoi?... Y a une ludothèque à Cheseaux?...»
C’est pour faire découvrir la Ludothèque aux habitants de Cheseaux que la Ludothèque et le
Cercle Magique se sont associés
pour organiser la «Fête des Jeux».
Le principe était simple: sortir, présenter et jouer avec un maximum
de jeux, qui habituellement sont
un peu «cachés» dans la Ludothèque.
Nous avons donc investi la buvette, la salle Brunner et la salle de
rythmique du Collège de Derrièrela-Ville le vendredi 28 mai entre
15h30 et 19h30. L’entrée était libre
et gratuite.
Des ateliers jeux étaient proposés
pour tous les âges.
La salle Brunner a été aménagée
pour les tout-petits et leurs mamans, avec cuisine, château fort,
garage, jeux de société pour 2 à 4
ans...

Dans la salle de rythmique, des
tables de jeux de société étaient
installées par tranches d’âge, ainsi
qu’un coin jeux de construction. A
chaque table, des bénévoles expliquaient les règles des jeux et animaient les parties.
Les amateurs de jeux vidéo ont pu
s’affronter aux jeux de la WII sur
écran géant.
Comme il faisait grand beau, les

enfants ont également pu s’amuser avec des vélos et des trottinettes mis à leur disposition.

Mais, jouer ça donne faim! Heureusement la buvette proposait
de délicieuses pâtisseries confectionnées par les mamans, des
crêpes et de la raclette pour les
joueurs du soir.
L’après-midi a passé vite, les enfants et les parents se sont bien
amusés.
Les jeux ont réintégré la salle de la
Ludothèque et attendent de sortir pour prendre vie pour la plus
grande joie des petits et grands...
N’attendez pas l’année prochaine
pour venir nous rendre visite...
La Ludothèque est située dans
le Collège de Derrière-la-Ville, à
l’étage en dessous de la bibliothèque. Elle est ouverte tous les
lundis de 15h15 à 17h15.
Un grand merci aux bénévoles de
la Ludothèque et du Cercle Magique, Jacqueline, Anne, Eliane,
Catia, Nicole, Viviane, Nathalie P,
Valérie Z, Débora, Sandra, Elisabeth, Lise, Evelyne, Claudia, Lara,
ainsi qu’aux ados, Anthony, Allan,
Emma, Laetitia et merci également aux pâtissières!
Nathalie Cloux
pour la Ludothèque et le Cercle
Magique

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Cluny 2010 4 septembre
Au 10 juin, ce sont une bonne trentaine de personnes qui sont inscrites pour le samedi «Cluny» du
4 septembre à Rougemont. Un car
est affrété, il y a encore quelques
places, inscrivez-vous rapidement.
Nous nous réjouissons de vivre cet
événement en groupe et avec nos
futurs amis du Pays d’En Haut.
Sortie de Fil d’Argent
Bravo au comité de Fil d’Argent,
qui a réalisé une belle course
à Morat et au Haras national à
Avenches.
Culte régional à Cheseaux le 29
août
Ce sera un culte unique pour la
Mèbre avec la participation du
Chœur Résonance et de presque
tous les ministres de la Région.
Nous y entourerons les Jack’s
(Jeunes Accompagnants de
Camps de KT) expérimentés ou
en formation, et l’offrande du jour
sera destinée précisément à la
formation de ces jeunes. Le culte
sera suivi d’un apéritif à l’ancienne
cure.
Absence des ministres
Philippe Corset sera en camp du
5 au 9 juillet et du 18 au 25 juillet,
puis en vacances du 2 au 15 août.
François Paccaud sera en vacances du 3 au 16 juillet, ainsi que
du 16 au 22 août.
Agenda
Vendredi 27 août, de 18h à 20h
apéro de quartier à Derrière-leChâteau, à Cheseaux entre les
deux bâtiments 3-5 et 7-9 sur la
place de jeux.
Cultes
Dimanche 4 juillet à 10h à Cheseaux, P. Corset
Dimanche 11 juillet à 10h à Romanel, C. Badel, Laïcs
Dimanche 18 juillet à 10h à Cheseaux, Cène, S. Blanc-Jaccaud
Dimanche 25 juillet à 10h à Romanel, F. Paccaud
Dimanche 1er août à 10h à Cheseaux, P. Corset
Dimanche 8 août à 10h à Romanel, Cène, F. Paccaud
Dimanche 15 août à 10h à Cheseaux, F. Paccaud
Dimanche 22 août à 10h à Romanel, Cène, E. Rochat-Amaudruz

Dimanche 29 août à 10h à Cheseaux, Régional Cène, P. Corset,
F. Paccaud
Dimanche 5 septembre à 9h15 à
Cheseaux, Cène, F. Paccaud 10h45
Romanel, Cène, F. Paccaud.
Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial:
Eric Wagnières, 021 732 16 78, Nicole Bovey 021 646 75 78
Pasteur François Paccaud Tél. 021
331 58 24 Mobile 078 647 21 65
Diacre Philippe Corset Tél. 021 331
57 37 Mobile 078 628 21 50.
www.protestant-vaud.ch

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

20 ans

d’expérience à votre service

Cheseaux centre,
charmant 4 pièces
attique, vue dégagée,
2 balcons, galetas, cave,
garage individuel,
endroit calme et
verdoyant Fr. 595’000.-.
Pour plus de renseignements, appelez Fabienne
Collange au 021 731 50 31

immobilier@collange.ch
www.collange.ch
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Achat
Achète jouets anciens jusqu’à
1970, bateaux, soldats, indiens,
voitures, trains, Legos etc... 079
785 75 67.

Recherche d’appartement
Couple Suisse stable, consciencieux, soigneux et solvable avec
un chat recherche un minimum
3 pièces entre Jouxtens et Echallens (ligne du LEB). Min. 70m2 avec
terrasse ou balcon (meublable).
Loyer max. Fr. 1800.- charges
comprises. Possibilité de faire un
échange avec un joli 2,5 pièces
avec balcon dans quartier résidentiel, loyer actuel Fr. 1000.- charges
comprises. contact:
christelle.gilliard@hotmail.com.

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans
ayant le brevet Croix-Rouge. Je
suis disponible pendant les weekends, les soirées de semaine et
certaines vacances. Je prends des
enfants de 1 à 6 ans. Merci de téléphoner au 079 566 24 90.
-------------------Jeune fille, de 16 ans, titulaire du
«Brevet de baby-sitting» de la
Croix-Rouge est disponible pour
garder vos enfants les soirs de
semaine, le week-end, ainsi que
certains mercredi et jeudi aprèsmidi. N’hésitez pas! Appelez-moi
au 021 732 11 79. A bientôt!
-------------------Etudiante de 18 ans disponible
pour baby-sitting. Titulaire du
brevet de Baby-sitting de la CroixRouge et du certificat des Samaritains. Enfants dès l’âge de 12 mois.
Yousra tél.: 079 657 57 78.

A vendre
A vendre magnifique morbier
ancien Fr. 1’200.-, vélo d’homme
tout terrain, 24 vitesses, Fr. 100.-,
bureau en pin massif, Fr. 100.-.
Tél. 021 731 40 03.

Cours de gym de maintien, inspirée de la méthode Pilates.
Lundi-Mardi-Jeudi 10h à Cheseaux
Renseignements Sonia Piscitelli
021 732 26 55 076 367 96 17.

A votre service
Future enseignante de 22 ans
propose cours d’appui et de
soutien durant les vacances
d’été. Enfants de 4 à 10 ans.
Ne vous énervez plus avec les révisions de vos enfants. Appelez-moi!
Renseignements au 079 218 22 81.
-------------------Jeune fille de 16 ans et demi, en 1re
année de gymnase, propose de
l’appui scolaire pour les enfants
jusqu’en 4e année primaire.
Pour tous renseignements, appelez-moi au 021 732 14 79 (le soir).
Katia Rihs.
-------------------Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériels et produit a
disposition effectue nettoyages,
repassage, lessives, restaurants,
cuisines, vitrages, états des lieux,
fin de chantier, conciergeries,
garage, galetas, commerce, etc.
travail rapide et efficace consciencieuse et de très bonnes références merci et à bientôt tél 076
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com
--------------------

Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------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.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------Une petite annonce dans
le Crieur? crieur@blaco.ch

d’expérience à votre service

A Sullens, libre dès juillet
2010, villa individuelle
plain-pied rénovée en
2007; 145 m2 habitables,
1500 m2 terrain, vue
panoramique, calme.
Fr. 1’190’000.-.
Pour plus de renseignements, appelez Fabienne
Collange au 021 731 50 31

immobilier@collange.ch
www.collange.ch

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

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.
--------------------

20 ans

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
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Notre établissement sera fermé du 5 au 11 juillet 2010
❖ ❖ ❖
Attention, nouveau: du 12 au 25 juillet
café et terrasse ouvert de 7h à 14h avec petite carte d'été
❖ ❖ ❖
Jacky et Cosette Baudat

•

1033 Cheseaux

•

Tél. 021 731 25 41
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1 août 2010
à Cheseaux
er

Collège du
Marais du Billet

Fête Nationale
Programme de la fête:
Organisation:

Dimanche 1er août:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas

• Emincé de bœuf,
riz et carottes
• Saucisses

21h

Partie officielle

21h30 Allumage du feu
CHESEAUX

22h

BAL avec André Lambert

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possiblité d’acquérir
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.
Ces bons seront mis en vente du 1er au 29 juillet auprès de notre bourse communale.
Assiette émincé de bœuf, riz et carottes:
Saucisse:

Fr. 7.- au lieu de Fr. 14.Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-
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A genda
www.cheseaux.ch
Juillet 2010
4

Promenade des gourmands de l’Amicale des sapeurs-pompiers

16

Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet

Août 2010
1er

Fête Nationale organisée par le VBC Cheseaux

13

Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août

14

Tournoi populaire de pétanque pour les 35 ans du Fanny Club
Cheseaux

Septembre 2010
11

Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique

17

Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre

26

Votations fédérales

Octobre 2010
12

Don du sang des Samaritains, à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville

15

Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

31

Concerts de Cheseaux au Temple

Novembre 2010
12

Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

12

Soirée choucroute de la communauté catholique à la salle de
Prazqueron de Romanel

12-13-14 Soirées annuelles du Chœur mixte à Sullens
14

Concerts de Cheseaux au Temple

28

Votations fédérales

28

Concerts de Cheseaux au Temple

Décembre 2010
3

Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

3-4

Téléthon

10

Présentation de la Société de Gym

12

Concerts de Cheseaux au Temple

Janvier 2011
14

Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier

Février 2011
11

Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

13

Votations fédérales

Mars 2011
13

2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux

11

Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

Avril 2011
15

Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

Mai 2011
13

Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

15

Votations fédérales

28

6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux

Juin 2011
17

Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

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

La brève du mois
www.bpa.ch

La sécurité sur la route des vacances
Avant le départ:
Préparez votre itinéraire et prévoyez le temps nécessaire. Le jour
avant le départ, renseignez-vous
sur l’état des routes, les prévisions
météo et le volume du trafic.
Votre véhicule est-il prêt pour un
long voyage? Contrôlez les feux, la
pression et le profil des pneus, le
niveau d’huile, les freins, le liquide
essuie-glace et de refroidissement.
Votre équipement est-il complet?
Dans certains pays européens, il
faut obligatoirement avoir une
pharmacie de voyage et des gilets
de sécurité réfléchissants dans la
voiture. Vous trouverez les informations relatives aux prescriptions valables dans les différents
pays sur Internet ou dans votre
agence de voyages.
Dans le coffre, placez les bagages
les plus lourds en bas. Assurez les
bagages de manière à ce qu’en
cas de freinage, ils ne puissent pas

bouger et blesser les passagers.
Partir reposé augmente la sécurité!
• La nuit, le corps est programmé
pour dormir. Evitez donc de
conduire à ce moment-là.
• L’alcool et les repas copieux fatiguent: renoncez-y !
• Faites au minimum une pause
de dix minutes toutes les deux
heures, à l’air frais.
Pendant que vous conduisez, renoncez à lire, envoyer des sms,
téléphoner (portable ou kit mains
libres) ou encore à manipuler
votre GPS.
• Si vous devez téléphoner alors
que vous êtes en route: arrêtez-vous en lieu sûr ou demandez à un passager de mener la
conversation.
• Lorsque vous conduisez, le
mieux est d’éteindre votre téléphone portable.
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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

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat
Nouvelle adresse
dès le 13.01.2010
Rue du Pâquis 15
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

IMPRESSION OFFSET • CRÉATION GRAPHIQUE • COMMUNICATION
Rue des Alpes 61 • 1023 Crissier

•

Tél. 021 634 64 05

•

conde@blaco.ch

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
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Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

2 classes d’Aubignan une semaine à Cheseaux!
Dans le cadre du jumelage Cheseaux-Aubignan, 2 classes d’Aubigan ont fait le déplacement dans
notre village pour une semaine
d’échange avec des écoliers de
Cheseaux de 3e et 4e année primaire, avec lesquels ils correspondaient déjà depuis quelques mois.
Ce lundi 7 juin vers 16h30, les petits aubignagnais, accompagnés

de leurs professeurs sont arrivés
en car et ils ont été accueillis en
chanson par les petits gremauds!
Après les salutations et la photo
officielle, c’est un goûter qui leur a
permis de mieux se connaître.
Pour des raisons de sécurité, nos
invités français n’ont pas été autorisés à dormir chez l’habitant, et
c’est à Assens qu’ils ont passé leurs

Accueil de jour des enfants

nuits. Par contre, le soir, c’est chez
les parents de leur correspondant
qu’ils ont partagé leurs repas.
Le mardi était une journée découverte de Cheseaux avec un
rallye. Et ce n’est pas seulement
nos hôtes qui ont appris quelque
chose, nos écoliers locaux ont pu
découvrir des facettes de notre
village qu’ils ne connaissaient pas
tous. Après des grillades en commun au refuge et une après-midi
passée à écouter une conteuse, la
journée n’a pas été assez longue!
Le mercredi, départ pour la
Gruyère, avec visite de la fabrique
de chocolat Cailler, puis après un

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Vous désirez placer
votre enfant?
Ou

Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?
Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

parcours en funiculaire, le village
pittoresque de Gruyère a été visité.
Il ont découvert que le Gruyère n’a
pas de trous, comme le croient les
Français...
Le jeudi, après avoir testé le M2,
c’est en bateau qu’ils ont rejoint le
château de Chillon.
Cette magnifique semaine, s’est
terminée le vendredi en fin de matinée après un dernier goûter pris
en commun.
Chacun s’est promis de se revoir et
les mains se sont levées pour saluer le départ du car pour le Vaucluse.
P. Bl.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous uniquement au
021 731 35 34.
... A la garderie, nous accueillons 20
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par
les parents. Il sera chauffé au mi-

cro-ondes. Comme boisson, l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est
parfois difficile et manger un repas
qui vient de la maison est rassurant. Nous offrons à l’enfant la possibilité de faire une sieste. Elle n’est
pas obligatoire (selon les besoins
de l’enfant et en accord avec les
parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées, 1
auxiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles
et sociales, ceci dans un cadre collectif en vue de contribuer à son
bien-être et de le guider vers l’autonomie.

20

Le Crieur N° 578 – Juin 2010

21

Le Crieur N° 578 – Juin 2010

Tournoi populaire
de pétanque
du Fanny Club

du
35 ansClub
Fanny

en doublette

le samedi 14 août 2010
sur les terrains de Derrière-la-Ville

Cheseaux-sur-Lausanne
Programme:
dès 8h
9h
12h
13h30
Env. 19h

Inscriptions (uniquement sur place)
Début des jeux
(Challenge Michèle Gay Vallotton)
Arrêt des jeux, apéritif,
grillades et ses accompagnements
Reprise des jeux
Remise des prix dès la fin des jeux

Bar sympathique

•

Restauration

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Institut de beauté et bien-être
Cellu M6 traitement anti cellullite
Power Plate remodelage de la silhouette
New Life réduction de cm des la première séance
Derma Pod microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra traitement de rides et remodelage de
l’ovale du visage avec mini laser
NOUVEAU

Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Mariana Meyer | Ch. de la Plantaz 36 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Bout de ficelle
Un lien entre les générations

Le Bout de Ficelle fait du beurre à la ferme
Le 2 juin 2010, nous sommes accueillis par Francine Cottier à la
Ferme de la route d’Yverdon. Les
barattes à beurre nous attendent
sur les tables!
Jeunes et moins jeunes versent
la crème dans les barattes et c’est
parti pour bon nombre de tours
de manivelle. Les rouages sont
parfois grippés ce qui fausse la
cadence... Nos aînées n’ont pas
perdu la technique et reprennent
avec vigueur la tâche pendant que
les petits bras se reposent un peu.
A force de ténacité (car la crème
était un peu trop fraîche), le babeurre apparaît, ainsi qu’une
masse compacte jaune: le beurre!
Départ vers la fontaine pour le
rincer et éliminer le reste de babeurre. Quel plaisir pour les enfants de pouvoir pétrir ce beurre
mou et malléable: «Ouah! C’est
doux!». Quelques dames ont amené de vieux moules en bois, nous
les remplissons. Le démoulage
sera difficile car nous l’avons mis
reposer au frais. Erreur! Le beurre
doit se démouler immédiatement.
Cela ne nous a pas empêchés de
le tartiner sur de belles tranches
de pain et d’y étaler confiture ou

mélasse, sucre ou Cenovis, de
quoi combler les goûts de chacun!
Merci à la famille Cottier pour son
accueil, au personnel de la voirie
pour l’installation des tables et des
chaises ainsi qu’à la municipalité
pour son soutien. Sans oublier les
bénévoles du Bout de Ficelle.
Grâce à vous tous, nous avons
vécu un bel après-midi de partage
entre jeunes et moins jeunes de
notre village!
Retrouvez-nous sur notre blog:
http://boutficellecheseaux.blogspot.com
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Histoire de Cheseaux
Un siècle de vie communale à Cheseaux
par Daniel-H. Emery, syndic en 1957
Un village de chez nous? Oui un
village comme tous ceux de ce
pays: avec ses divisions, ses luttes,
ses grands dévouements et ses
héros inconnus.
Un village habité par ceux qui,
depuis des siècles, y ont établi
leurs quartiers, qui y ont leurs maisons familiales, leurs tombes dans
le petit cimetière à l’ombre de
deux grands tilleuls. Mais aussi un
village habité par ceux qui passent
et qui, demain, le quitteront pour
d’autres régions.
Des hommes ont lutté pour le
rendre prospère. Tantôt flattés,
tantôt critiqués ou attaqués avec
violence. A ce sujet, la lecture des
archives communales est intéressante. Les municipalités peuvent même y trouver matière à
réconfort. Un peu de bienveillance
dans telle discussion, un sourire
offert au bon moment, quelques
grammes de patience. Comme
la vie publique pourrait être
agréable!
Mais voyons ce qui se passait
dans ce village il y a 122 ans!
La population du cercle de
Romanel se répartissait comme
suit 30 ans auparavant: Renens,
250 habitants, Prilly 162, Crissier
355, Le Mont 655, Romanel 218,
Jouxtens 201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est «une
belle paysanne qui a fait ses
humanités»... la banlieue a changé
d’aspect.
Le coût de la vie tout comme les
exigences des citoyens se sont
modifiés. Consultons les procèsverbaux du Conseil général de
Cheseaux de l’époque:
La séance du 24 février 1835 est
relatée comme suit:
«Autorisation d’un nouveau
collège
Assemblée du Conseil général de
Cheseaux dûment convoquée par
le sieur Pierre Fs. Cevey, président.
Les membres présents sont 26,
compris la Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil
général de cette commune que
comme l’état de la chambre
d’école actuelle ne peut exister
vu le grand nombre d’enfants qui
la fréquentent a pris les mesures

nécessaires pour faire un nouvel
établissement. Cette Municipalité
ayant donné le plan tiré sur la
maison de commune, au centre
du village, lequel a été soumis et
approuvé par le Conseil de l’instruction publique. Délibérant, ce
Conseil autorise la Municipalité à
faire ce changement».
On ne trouve aucune trace de
plan financier!
Mais ces travaux se feront, puisque,
au cours de la séance du 10
novembre 1835, le Conseil général
est dûment assemblé sous la présidence du Sieur Pierre Fs. Cevey.
«La Municipalité expose au Conseil
que vu les grandes dépenses que
la commune est obligée de faire
pour l’établissement d’un collège, les revenus de la commune
ne peuvent suffire pour cette
construction. En conséquence, la
dite Municipalité demande d’être
autorisée par le dit Conseil de faire
l’emprunt de 800 francs pour satisfaire aux frais de l’établissement
susdit. Par délibération et à l’unanimité des suffrages le Conseil
général autorise la Municipalité

à faire l’emprunt de 800 francs
qu’elle propose».
Un emprunt de 800 francs pour
aménager un collège? De quoi
faire rêver!
La séance du 14 février 1837
est à nouveau consacrée à une
demande d’emprunt: «Nous avons
dû faire beaucoup de frais cette
année pour des constructions
nouvelles, comme enclume de
forge, balustrade de collège et
plusieurs autres choses et les revenus de la commune n’ont pas
pu suffire à tous ces payements;
la Municipalité demande d’être
autorisée à faire l’emprunt de trois
cents francs pour suffire aux dits
payements.
A l’unanimité des suffrages
le Conseil général a accepté la
demande de la Municipalité».
120 ans ont passé! Ce collège est
démoli parce que trop vétuste.
Il est tombé sous les yeux de toute
la population, et chacun d’évoquer en ces jours maints souvenirs savoureux ou mélancoliques.
«Notre vieux collège!» ; Il appelle
une mention spéciale, il a, malgré
ses défauts criants, bien mérité de
la communauté. Il était mal placé,
il était mal conçu, avec sa classe
des petits entièrement au nord, et
pourtant pour les générations qui
l’ont fréquenté, il restera l’image
du vieux Cheseaux.
Il était d’usage pour la maîtresse,
avant de se consacrer avec ses

petits à l’étude des bâtons et des
i, de leur apprendre à descendre
l’escalier de bois étroit et «à pic». Et
il reste encore dans certains esprits
ce jour glorieux où les petits, faisant quelques exercices de gymnastique en classe, par pluie virent
arriver avec effroi la femme de
l’instituteur, logeant à l’étage inférieur, s’écrier que son plafond s’effondrait. Il y eut les mois d’hiver où
l’eau était gelée... Le réveil matinal
du corps enseignant était agréablement ponctué du maniement
des «boilles» de la laiterie. Le vieux
collège, pris si souvent par les passants pour une auberge ou une
laiterie n’est plus!
Mais les soucis des autorités
actuelles sont identiques à ceux
de 1835. Les emprunts que l’on
discutait en centaines de francs le
sont maintenant en centaines de
mille!... On peut supposer qu’en
1835 des oppositions se sont
manifestées, bien que les procèsverbaux n’en fassent point mention. L’histoire ne fait que se renouveler. Dans cent vingt ans (2077!)
les autorités d’alors accorderont
bien peu d’importance à toutes
les plaintes, à tous les gémissements qui se manifestent lors de
travaux importants.
Rétrospective sur l’ensemble
des travaux exécutés
Le Conseil général, d’entente avec
la Municipalité dans sa très grande
majorité, exigeait un programme

La route de Lausanne avec ses célèbres «Nid-de-poule»
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La route d’Yverdon, avec sa route pas dans un meilleur état que les autres du village!
d’ensemble comprenant:
1. Réfection de la chaussée avec
construction de trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du
réseau d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de
l’éclairage public.
4. La construction d’un nouveau
collège.
Pour un village de 430 habitants,
l’enjeu était de taille.
L’exécution de l’ensemble de ces
travaux ne pouvait souffrir un
grand retard. La chaussée était
dans un état déplorable, les fuites
du réseau d’eau ne se comptaient
plus, l’éclairage n’était plus suffisant eu égard à la circulation
toujours plus dense.
Le collège, ancien bâtiment communal, avait été aménagé comme
tel en 1835. Une classe s’ouvrait
sur le sud. La deuxième, située au
nord du bâtiment, n’a jamais reçu
un seul rayon de soleil. Pour le
surplus, l’ensemble du bâtiment
ne pouvait même pas supporter
une réparation.
En 1948, le Conseil général donna
son accord à l’étude d’un projet
de collège.
En février 1949, l’emplacement est
voté en séance du Conseil général. Toutefois, en mai de la même
année, l’autorité législative revient
sur sa décision. Dès lors de nombreuses tractations s’amorcent
pour obtenir un emplacement
ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte à
Yverdon est désigné pour effectuer les études nécessaires. Au

début de 1953 les projets sont
prêts mais ne peuvent être exécutés, faute de moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de
la chaussée et la rénovation du
réseau d’eau sont étudiées par M.
J.-L. Merz, ingénieur à Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des projets
est remis à l’étude. L’évolution de
la construction, le développement
des localités de banlieue mettent
les autorités dans l’obligation de
construire plus grand.
En décembre 1954, le Conseil
général adopte les projets
municipaux
Les travaux relatifs à la route et au
réseau d’eau débutent le 14 avril
1955. Le gros œuvre est terminé
en 54 jours ouvrables. Une ferme,
un bâtiment locatif, l’ancien collège et ses annexes ont été démolis. Chaque particulier a été touché
par ces travaux. Les tractations ont
été nombreuses, mais chaque cas
a été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient
maintenant d’un véritable «billard»
tout au long de notre localité qu’ils
traversent à une allure trop rapide
à notre avis.
Quelques souvenirs de la
fameuse traversée de Cheseaux
Souscription nationale: En août
1954, proposée par un citoyen,
une souscription nationale a été
ouverte pour la réfection de la
chaussée; nous avons reçu trois
versements qui ont produit 13
francs.

Un bon Vaudois d’Yvorne a ajouté ces quelques lignes aimables:
«Souscription pour la traversée de
votre charmant village. Espérons
vivement que la liste des souscripteurs s’allongera encore et que
vous arriverez à bonne fin avec
cette idée géniale pour la récupération de fonds».
Cette idée géniale n’était pas de
nous, cher Monsieur. C’est probablement la seule que nous aurions
pu émettre; nous nous consolons
ainsi plus facilement de son échec.
Merci quand même!
Un journal du nord du canton,
fondé en 1773, dont le rédacteur
est paraît-il de tendance libérale,
précisait dans son éditorial du 27
septembre 1954:
Le scandale de Cheseaux
«Si seulement... Il y a des jours
comme ça où l’on voudrait bien
être «quelqu’un». Quelqu’un d’influent, cela s’entend, de puissant
et de respecté. Quelqu’un qui, en
tapant fort du poing sur la table,
déclenche autre chose qu’une
sereine indifférence. Une sorte
de dictateur quoi! Non pas par
orgueil ou ambition, ni par idées
belliqueuses. Tout simplement par
esprit de réaction. Vous connaissez ce sentiment, je n’en doute
pas, nous sommes faits pour nous
entendre.
Personnellement, la chose m’arrive particulièrement chaque fois
que je traverse certains villages
vaudois placés sur la route entre
Lausanne et Yverdon: Cheseaux

pour tout dire. Les initiés saisiront
d’emblée de quoi il retourne et
pourront dès lors passer à un autre
article; quant aux autres, ils tireront
peut-être un intéressant sinon un
utile profit de ce petit blablabla
relatif à l’une de nos «curiosités»
routières les plus étonnantes.
Elle vaut le déplacement, rien que
pour la joie qu’elle apportera à
votre véhicule; lequel en tintinnabulera encore de satisfaction six
mois plus tard, de tous ses écrous
et de toutes ses portières.
Cheseaux dont la traversée a de
quoi faire pâlir les pistes d’obstacles sur lesquelles les usines
éprouvent la solidité des véhicules
sortant de leurs chaînes, l’enfer
des pavés du Nord et les vagues
chemins rocailleux accueillant les
automobilistes de l’Espagne pittoresque.
D’accord, les écriteaux charitables
plantés à l’entrée de la localité
avertissent le conducteur de l’imminence de dangereux cassis.
C’est bien. Ce qui l’est moins, c’est
qu’il n’y a aucune possibilité de les
éviter. Il n’y a pas de voie de transit et, que vous abordiez la zone
critique à 10 ou 100 km/h., les
ondulations et trous qui la composent sont si savamment dosés qu’il
n’existe aucun moyen d’échapper
aux secousses.
A regretter que le cinéaste Clouzot
n’ait pas connu le coin: «Le salaire
de la peur» y eût certainement été
tourné».
Mais le 9 juillet 1955: «Vive
Cheseaux», disait notre honorable
journaliste du nord. Il y ajoutait:
«Cheseaux a maintenant une
traversée digne des routes vaudoises. Depuis qu’on peut y passer
normalement, c’est un village où il
vaut la peine de s’arrêter».
Daniel-H. Emery,
syndic de Cheseaux en 1957
(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne
du 23 mai 1957)
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux

Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police municipale Natel
Service technique

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

021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
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

Médecins de Cheseaux

E
MAÎTRIS

FÉDÉRA

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

LE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

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

ERIE
PLÂTR URE
P E I N T PEINTS
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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
Eau service Lausanne
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
021 315 85 30
021 557 18 90
021 620 02 70

