39e année

N° 623

Mars 2014

Jubilaires
90 ans de Mme Antoinette Fonjallaz
Madame Antoinette Fonjallaz est née le 20
février 1924 à Cheseaux-sur-Lausanne juste
après l’emménagement de ses parents
Edouard et Aline Fonjallaz-Barraud dans
l’appartement du collège de Cheseaux. Son
grand frère Alfred, né le 22 février 1921, est
en souci pour sa baignoire en zinc qu’il devra
prêter à sa petite sœur…
Antoinette Fonjallaz grandit à Cheseaux où
elle passe de l’appartement à la salle de
classe des petits, tandis que son papa est
l’instituteur de la classe des grands. Ensuite,
elle suit l’école supérieure à Lausanne avant
de terminer avec succès l’école d’infirmières
de l’Hôpital Cantonal.
Un des plaisirs de son enfance est d’aller
faire visite à sa grand-maman paternelle à
Grandvaux et d’y retrouver parfois sa cousine Yvette qui habite à Vevey. Un jour, les
deux cousines démolissent le lit de leur
grand-mère en sautant dessus! Maintenant
encore, elles entreprennent ensemble toutes
sortes de sorties… normalement moins dangereuses!
Pour parfaire ses connaissances linguistiques, elle effectue quelques séjours, notamment à Stuttgart et en Angleterre. En
1947 elle sera à Londres pour le mariage de
la future reine et en 1953 elle assistera au
couronnement de la reine.
Antoinette Fonjallaz est infirmière à la Clinique
Infantile à Lausanne pendant de longues années et sera la première infirmière envoyée
en Suède pour apprendre à utiliser le «poumon artificiel» (Engström) qui sauvera beaucoup d’enfants atteints de poliomyélite.
Dans son temps libre, elle s’occupe de ses
parents, retraités à Epalinges. Elle entoure

aussi son neveu Jean et ses 2 nièces, Anne
et Line. Une «Tata gâteau» qui participe à leur
enfance, adolescence et vie d’adulte. A Noël
dernier, elle s’est encore rendue en train en
Allemagne pour retrouver neveux, petits-neveux et arrières petits-neveux.
En 1965, Antoinette Fonjallaz décide de
changer d’orientation professionnelle et devient infirmière pour les soins à domicile. Une
place libre l’attend à Cheseaux et communes
environnantes. C’est depuis cette date qu’elle
habite à nouveau à Cheseaux, d’abord dans
l’ancienne gendarmerie et, depuis bien des
années, à la route de Morrens. Elle se dévoue jour et nuit pour ses malades et conduit
par tous les temps son Opel Kadett sur les
routes du Gros-de-Vaud et du Jorat.
Elle est très musicienne, joue du piano et
de la guitare, chante, va régulièrement aux
concerts et écoute avec passion disques et
CD. Lectures et spectacles font aussi partie de ses hobbies. Elle profite de faire des

voyages, elle aime Zermatt en été, le ski de
fond dans la vallée de Munster, les journées
à la piscine, les promenades au bord du lac.
Quand vient la retraite en 1986, elle continue à s’occuper de tous ceux qui ont besoin
d’aide et de réconfort. Elle participe aussi à
la vie du village (au Fil d’argent, à la Gymnastique, à la distribution des repas) et à la vie
de la paroisse. Cet hiver encore, malgré ses
problèmes de santé, elle distribue les nouvelles paroissiales dans son quartier.
Sa gentillesse, son optimisme, sa bonne
humeur, son humour, sa joie de vivre et son
empathie sont, pour tous, le meilleur exemple
d’une vie heureuse et bien remplie!
Nous avons eu le plaisir de la rencontrer
pour lui offrir quelques petits présents, et lui
souhaiter d’entamer de la meilleure manière
cette nouvelle décennie.

La Municipalité invite la population à l’information publique du

Plan partiel d’affectation du Châtelard (Extension de la zone d’activité A du Châtelard)
le mercredi 19 mars 2014 à 20 heures

à la Maison de commune, salle communale (rez inférieur), route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux
Programme:
Contexte et historique du projet
Présentation du Plan partiel d’affectation
Discussion, réponses aux questions
Un apéritif terminera cette séance d’information

La Municipalité

Le Crieur N° 623 – Mars 2014

2

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

L'ombre a ses experts, profitez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Chapuis Stores SA
En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch
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Les Traîne-Savates
Samedi 12 avril 2014 au complexe
scolaire du Marais du Billet
Course et marche populaire
Comme chaque année depuis plus de vingt
ans à la mi-avril, La course et la marche
populaire des Traîne-Savates fait vibrer le
village et ses alentours au pas de centaine
de coureurs et marcheurs, elle se déroulera
le samedi 12 avril 2014, dès 8h30 pour les
marcheurs et dès 11h pour les coureurs. Les
diverses épreuves vont s’échelonner durant
la journée. Le départ de l’épreuve principale
sur 10,3km étant fixé à 15h15.
Vous pourrez bénéficier de diverses animations gratuites (château gonflable, grimage,

3
clown, guggen, etc.), ainsi que diverses activités foraines. Surtout participez à la course
dite Villageoise, profitez de l’offre avantageuse pour les familles et participez au
concours de déguisement à l’occasion
duquel des prix spéciaux seront attribués.
Une cantine chauffée vous permettra de
vous restaurer et vous retrouver entre amis et
autres connaissances du village.
Rappelons que les inscriptions sont encore
possibles sur place, moyennant un supplément, jusqu’à une heure avant chaque départ. Vous pourrez venir retirer votre dossard
déjà le vendredi à partir de 18h ou le samedi
dès 9h30.
Pour tout renseignement et obtenir un bulletin d’inscription, vous pouvez appeler le 079
326 53 89 ou encore consulter le site www.
traine-savates.ch où vous pourrez télécharger le programme.

Samaritains
de Cheseaux
Activités de la section

La section des Samaritains de Cheseaux et environs organise durant l’année différents cours à
l’attention de la population, au collège Derrièrela-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs
(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.

Cours BLS-AED

1er Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1 jour: Samedi 29 mars 2014 9h à 12h et 13h
à 16h
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur

3e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h

Cours UPE

(urgences chez les petits enfants) 4 soirs:
Mardi 1er avril 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 22h
Mardi 8 avril 2014 de 20h à 22h
Jeudi 10 avril 2014 de 20h à 22h.
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.

Don du sang

Nos prochaines collectes qui se dérouleront
à Cheseaux, Maison de Commune, route de
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 les mardis
15 avril, 19 août et 16 décembre 2014.
Nous accueillerons également avec grand
plaisir tous les nouveaux donneurs. Alors
n'hésitez plus!
Tous à vos agendas! Merci d'avance! Pour
tous renseignements concernant le don de
sang: www.mavietonsang.ch ou tél. gratuit
0800 14 65 65

Le Crieur N° 623 – Mars 2014

4

Impressum
Le Crieur
Mensuel gratuit distribué à tous
les ménages de Cheseaux
depuis janvier 1976.
Adresse postale:
Le Crieur
Case postale 44
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc,
rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique Crieur
Prochain Crieur:
Jeudi 17 avril 2014
Dernier délai pour les textes et
annonces: 11 avril 2014
Tirage mensuel: 2100 ex.
Impression: CopyPress Sàrl
1070 Puidoux

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'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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La brève du mois
Motards, renoncez à la priorité
plutôt qu’à la vie
La FMS et le bpa lancent la campagne
de prévention des accidents «Stayin'
Alive»
Malgré une évolution positive de l’accidentalité des motocyclistes au cours de la dernière
décennie, les risques qu’ils encourent dans
la circulation routière restent excessivement
élevés. Dans le but de réduire le nombre de
collisions impliquant des motos, la Fédération Motocycliste Suisse FMS et le bpa –
Bureau de prévention des accidents lancent
une campagne de prévention.
Seuls 2% des kilomètres parcourus sur les
routes suisses le sont à moto. Pourtant, les
motocyclistes représentent 30% des blessés
graves dans les accidents de la circulation.
En 2012, 1219 d’entre eux ont été gravement
blessés et 74 ont perdu la vie. Malgré une
baisse du nombre de motocyclistes décédés ou gravement blessés sur les routes au
cours des dix dernières années, leur risque
d’accident reste démesurément élevé. D’ailleurs, les motocyclistes ne sont souvent
pas responsables des collisions avec les
véhicules à moteur. Dans un tiers des cas à
peine, ils sont les seuls fautifs.
Les motards conduisent des engins imposants et performants. Néanmoins, ils doivent
être conscients qu’en raison de la silhouette
mince des motos, celles-ci ne sont pas toujours remarquées à temps. Aux croisements
ou aux débouchés, les automobilistes ou les
conducteurs de poids lourds ne les voient
souvent pas, avec des conséquences fréquemment fatales. Le plaisir de rouler ne doit
donc pas faire oublier aux motocyclistes les
dangers de la circulation. Ils peuvent souvent
se protéger eux-mêmes en anticipant et en
adoptant un style de conduite défensif.
La campagne bénéficie du soutien financier
du Fonds de sécurité routière FSR. Avec le
slogan «Ne te fais pas shooter», elle vise à
sensibiliser les motocyclistes aux erreurs
éventuelles des autres usagers de la route.
Grâce à une conduite prudente, ils peuvent
compenser ces fautes, notamment en cherchant le contact visuel et en se préparant à
freiner aux carrefours et aux débouchés. De
cette manière, le nombre de collisions impliquant des motos devrait pouvoir diminuer sur
les routes suisses.
La campagne, qui durera trois ans, sensibilisera les motocyclistes au moyen de spots TV
et d’affiches, ainsi que sur Internet. Présente
lors de nombreux événements organisés par
les motards pour les motards, elle révélera
un ensemble de «stratégies de survie» destinées au public cible. Par exemple, le motard
ne doit se fier qu’à lui-même et savoir renoncer à la priorité si nécessaire. En effet, il restera toujours plus vulnérable qu’une voiture.
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Claudia Stauffer

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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
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Paroisse
Protestante
Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous vous proposons les dimanches 27 avril, 18 mai, 15 juin,
6 juillet et 10 août.
Assemblées paroissiales importantes
Dimanche 16 mars à 10h, après le culte de
9h15, au temple de Romanel, nous parlerons du bilan des engagements 2013 de la
paroisse, présenterons les comptes, renouvellerons le bureau de l’Assemblée et la commission de gestion. Il s’agira aussi de préparer les élections qui auront lieu dimanche 30
mars, à l’issue des cultes: conseil paroissial,
délégués de notre paroisse à l’assemblée
régionale et candidat/s au Synode.

Dimanche 6 avril à 9h15 à Cheseaux, A.-C.
Golay à 10h45 à Romanel, A.-C. Golay.
Si vous désirez être pris en voiture pour vous
rendre au culte, veuillez téléphoner à Eric
Wagnières, 021 731 13 74, le jour avant.
Bonnes adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/
cheseauxromanel@bluewin.ch.

paroisse.

Pasteurs: Catherine Dietiker, 021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch. Etienne Rochat,
021 331 56 70 ou 078 635 83 27 etienne.
rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil paroissial: Nicole
Bovey, 021 646 75 78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 ou ericow@
bluewin.ch.

Elections, 30 mars
Elire le Conseil paroissial, les délégués à
la région et les candidats au Synode n’est
pas un acte à suspense. Plusieurs listes ne
s’affrontent pas comme dans les scrutins
politiques. Participer à cette élection, c’est
un acte de reconnaissance et de confiance.
Reconnaissance pour les femmes et les
hommes qui s’engagent à faire vivre notre
Eglise. Confiance en ces personnes pour
organiser avec clairvoyance, diriger avec
sagesse, dynamiser la vie ecclésiale et entraîner chaque croyant au témoignage. Merci
pour elles de participer en nombre à leur
élection.
Soupes de solidarité et de Carême
Les vendredis à 12h: 21 mars à Cheseaux/
Ancienne-cure, 28 mars à Cheseaux/idem
et Prazqueron Romanel et 4 avril uniquement
à Prazqueron Romanel, la commission œcuménique vous convie à ces repas au profit des actions de Pain Pour le Prochain et
Action de Carême. Voir affiche jointe.
Cultes
Dimanche 16 mars à 9h15 à Romanel, E. Rochat 10h Assemblée générale de paroisse.
Dimanche 23 mars à 9h15 à Cheseaux,
C. Dietiker à 10h45 à Romanel, C. Dietiker.
Dimanche 30 mars à 9h15 à Romanel, cène,
E. Rochat, votations/élections à 10h45 à
Cheseaux, cène, E. Rochat, votations/élections.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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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M. Serge Quillet

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Agenda

7 octobre - Conseil communal.

Fanny Club
Cheseaux

12 octobre- Concerts de Cheseaux.
9 novembre - Concerts de Cheseaux.

Agenda pour Cheseaux 11 novembre - Conseil communal.
14-15 mars - Soirées de la Fanfare de Cheseaux.

14 novembre - Soirée familiale choucroute
de la communauté Catholique.

15 mars - Caveau Le Chapeau.

23 novembre - Concerts de Cheseaux.

19 mars - Information publique du plan partiel d'affectation du Châtelard.

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e
de la FSG Cheseaux

21 et 28 mars - Soupe de Carême.

30 novembre - Votations fédérales.

5 avril - Caveau Le Chapeau.
8 avril - Conseil communal.

6 et 7 décembre - Téléthon et marché de
Noël.

11 avril - Fil d'Argent.

7 décembre - Concerts de Cheseaux.

12 avril - 21e course et marche des TraîneSavates.

9 décembre - Conseil communal.

15 avril - Don du sang des Samaritains.

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional

9 mai - Fil d'Argent.
10 mai - Coffre magique du Cercle Magique.

28 mars - Soupe de Carême à Romanel.

18 mai - Votations fédérales.

4 avril - Soupe de Carême à Romanel.

24 mai Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux.

11 avril - Fil d'Argent à Romanel.

11 juin - Fil d'Argent.
15 juin- 10 ans du Cercle Magique - Fête
d'inauguration du Sentier magique.

N° 625: 9 mai 2014

1er août - Fête nationale.

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

7 septembre - Journée sportive de la FSG.
13 septembre - 11 Bourse d'habits et de
jouets du Cercle Magique.
e

28 septembre - Votations fédérales.

P. Bl.

N° 624: 11 avril 2014

N° 626: 13 juin 2014

19 août - Don du sang des Samaritains.

Une belle participation
Le beau temps aidant, la 5e marche d'hiver
du Fanny Club Cheseaux a été une belle
réussite le 2 mars dernier! La buvette du
FC Cheseaux, lieu de départ et d'arrivée
de la marche peinait à contenir le monde
venu découvrir notre magnifique région. Plus
de la moitié des marcheurs sont venus de
Suisse allemande et de France voisine, cette
marche étant inscrite au calendrier IVV, cela
en fait une marche internationale.
Un nouveau parcours a été créé afin de ne
pas lasser les fidèles marcheurs et celui-ci
les mena à Etagnières et Assens sur des
chemins bien balisés.
L'équipe de cuisine avait concocté une raclette qui a ravi les sportifs et amis venus
soutenir cette manifestation.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour
la 6e édition de cette marche populaire le 8
mars 2015.

Prochains délais pour le Crieur

24 juin - Conseil communal.

16 août - Tournoi populaire de pétanque du
Fanny Club Cheseaux.

Marche populaire d'hiver
du Fanny Club Cheseaux

La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Monique Touma

Psychologue clinicienne d'inspiration
analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle,
art-thérapie CIPS, Conseil
Chemin Derrière-le-Château, 29
1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Accueil de jour
des enfants

Garderie La Galipette

Programme du Fil d’Argent

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Accueil familial de jour de
Cheseaux-Bournens- Boussens et
Sullens

Accueille les enfants de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur rendezvous uniquement au 021 731 35 34.

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 et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch.

Fil d'Argent

... 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 micro-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 socioéducatif.
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.

Vendredi 11 avril 2014 à la Concorde de
Romanel
M. Rouge: conférence et petit film:
Agriculture de montagne et Aide
Suisse aux Montagnards
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons: A Cheseaux à
14h15 sur la place du hangar et à Romanel à
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour
tous
renseignements,
veuillez vous adresser à Mme A. Fr.
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

FSG Cheseaux
Nouveau comité à la FSG Cheseaux
La nouvelle constitution du comité 2014 de la
FSG Cheseaux, est la suivante:
Mme Livia Zaugg, Présidente
Mme Danaëlle Conus, Vice-présidente
Mme Sabrina Vallotton, Secrétaire
Mme Christel Vallotton, Caissière
M.Loïc Delessert, responsable technique
M. Ludovic Michoud, responsable matériel
FSG Cheseaux

Société de chant l’Avenir de Cheseaux en février 1922
1er rang de gauche à droite:
Gringet Henri, Clot Marcel, Binggeli
Arnold, Emery Charles (directeur)
Joyet Marcel, Binggeli André,
Delacuisine Gustave.

Photo aimablement prêtée par Mme Geneviève Favre

2e rang:
Perrochon Ami, Troyon Charles,
Joyet Francis, Perrochon Charles,
Binggeli Charles, Droetto Michel,
Regamey Charles, Rochat Albert,
Delacuisine René
3e rang:
Regamey Albert, Duperret
Hermann, Joyet Fernand,
Gaudard Charles, Cavin Auguste,
Delacuisine Henri, Peitrequin
Oscar, Regamey Louis,
Regamey Constant,
Bolomey Marcel
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Informations communales

L’Association La Galipette recherche

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:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- 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 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
- 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.
La Municipalité

Un-une secrétaire à 50%
en vue de l’ouverture de son centre de vie enfantine en août 2014.
Formation souhaitée: CFC d’employé-e de commerce ou équivalent.
Date d’entrée en fonction: 1er août 2014.
Dossier complet de candidature à adresser d’ici le 31 mars 2014 à:
Mme Michèle Gay Vallotton, Administration communale,
Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux

Sécurité publique
Police administrative

Informations communales
Recensement des chiens

Rappel aux détenteurs de chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont
tenus de déclarer à l’administration communale, plus précisément au contrôle des habitants, jusqu’au 31 mars prochain:

Nous rappelons aux détenteurs de chiens
qu’ils sont tenus de prendre toutes mesures
utiles pour empêcher leurs canidés de:
- Porter atteinte à la sécurité publique ou à
celle d’autrui
- Troubler l’ordre et la tranquillité publics
- Commettre des dégâts
- Gêner le voisinage, notamment par leurs
cris et odeurs
- Errer sur le domaine public
- Salir la voie publique, trottoirs, parcs et promenades
Nous rappelons également que sur la voie
publique ou dans un lieu accessible au
public, toute personne accompagnée d’un
chien doit:
- le tenir en laisse à moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour se conduire de
manière à ne pas importuner autrui.
- être en mesure de le maîtriser par la voix
ou par le geste.
En cas de non-respect des points susmentionnés, les contrevenants sont passibles
d’une contravention pour infraction au règlement de police de la commune de Cheseaux
(articles 70 et 71).
Merci de respecter ces consignes pour le
bien de tous.

• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en
2013
Les chiens nés en 2013 restés en leur
possession
• Les chiens non encore annoncés
• Les chiens vendus, décédés ou donnés
en 2013
Les propriétaires, dont les chiens sont déjà
déclarés, sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel: toute acquisition d’un chien en cours
d’année doit être annoncée dans les 15 jours
à l’autorité communale.

Etat civil
Décès

Votre Police administrative

Chenaux Daniel, le 14 février 2014

Naissances
Dessimoz Aurélien, le 17 janvier 2014

Informations communales

Della Sala Giulia, le 19 janvier 2014
Bartolotta Gioia, le 31 janvier 2014
Martins Tavares Gabriel, le 11 février 2014
Bounaim Mordjane Tissen, le 15 février
2014
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.

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.
La Municipalité
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Petites annonces
Baby-sitting
jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les
cours de la Croix-Rouge, avec expériences
et références, souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 495
91 46.
Jeune fille ayant l'attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc. locaux à louer pour
env. 35 personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/.
Renseignements: Michel Amsler, tél. 079 476
46 03 (aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.
Gym de maintien méthode Pilates.
Pour une tenue de corps plus équilibrée, pour garder sa souplesse, pour
un travail en profondeur. Lundi 10h-18h,
mardi 10h, jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 076 367
96 17.

A votre service
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Dame sérieuse, consciencieuse flexible,
rapide avec expérience dans le métier
cherche des heures de ménage, état
des lieux conciergerie, repassage, lessive,
etc. tél 076 432 08 12.
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame avec expérience et excellentes références cherche des heures d'entretien pour ménage, repassage, nettoyage
bureaux, cabinet médical, garde à domicile
de personnes âgées. Mme Meireles au 077
459 89 32.
Commerce de bois de feu. Fourniture de
bois de feu sec ou vert. Longueur (cm)
100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Eric
Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 677
73 39.
Aide à domicile; Nettoyage de votre appartement ou bureau, repassage, déménagements, débarras, conciergerie, grande
expérience professionnelle par Mme Neige
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.
Femme peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc... un travail soigné garanti possibilité de devis sans enga-

gement. Contactez-moi au 021 731 19 36.
Merci de votre confiance.
Installateur sanitaire à votre service pour rénovation de salles de bains,
dépannages, installation de machines à
laver et le chauffage. Je suis joignable au
078 936 55 52.
Rembourrage de meubles, fourniture et
confection de rideaux, stores intérieurs et
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31
30.
Dame avec beaucoup d'expérience
dans le service cherche des extras la journée le soir et week-end Veuillez contacter
Mme Carmo au 076 602 21 05.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
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Police population
Attention aux escroqueries à l'assistance technique par téléphone!
Depuis quelques mois, on entend de plus
en plus fréquemment parler en Suisse d'une
nouvelle technique d'escroquerie: l'arnaque
à l'assistance technique par téléphone. Le
mode opératoire est toujours le même. Il
consiste à se faire passer pour un collaborateur du service d'assistance de Microsoft ou
d'une compagnie d'antivirus reconnue et
d'infiltrer l'ordinateur de sa victime. Le but est
d'installer un logiciel espion et de récupérer
des informations personnelles sensibles,
comme les mots de passe ou les données
bancaires. Le fraudeur, parlant généralement anglais, prétend contacter la victime au
nom d’une entreprise officielle et essaie de
la convaincre de l'existence d'un problème
dans son ordinateur. Il lui propose alors de
prendre le contrôle de la machine pour y installer un anti-virus ou un logiciel susceptible
de régler ledit problème.
Dans certains cas, la victime est elle-même
priée de se rendre sur un faux site de l'organisation, créé par les escrocs pour l'occasion,
afin d'y acheter le produit en question. Les
fraudeurs ont alors le champ libre pour installer un cheval de Troie, un logiciel espion,
dans l'ordinateur de leur victime, et de récupérer les données bancaires et autres mots
de passe.
Une victime qui a récemment vécu une mésaventure similaire, nous explique comment
cela s'est déroulé. «J'avais un ordinateur qui
datait de 2006. Dernièrement, au moment
d'actualiser l'écran, ce dernier est devenu
bleu et la machine s'est bloquée. Comme la
machine était vieille, je n'ai pas été particulièrement surpris. J'ai reçu alors un coup de

téléphone d'un homme parlant anglais, qui
s'est annoncé comme étant un technicien de
Windows Amérique qui aurait reçu une notification l'informant que mon ordinateur avait
un problème et que les antivirus n'étaient pas
à jour.
J'ai raccroché, lui expliquant qu'il était plus
logique que je rachète un nouvel ordinateur,
le mien étant de toute façon devenu obsolète. J'ai donc acheté un nouvel ordinateur
et le même homme m'a rappelé le lendemain pour m'expliquer que ce n'était pas la
machine qui était infectée mais mon adresse
e-mail et que si je n'agissais pas, mon
nouvel achat serait également à jeter. Bien
que sceptique, je lui ai alors transmis mon
adresse IP, les codes d'accès et identifiants
de mon adresse e-mail etc, par lesquels ils
ont pu piloter mon ordinateur à distance.
Il a travaillé dessus pendant presque
3 heures. Il m'a finalement proposé d'acheter
un anti-virus puissant, pour un montant de
Fr. 285.- et m'a dirigé vers un site «Windows
USA», extrêmement bien fait, pour le payer.
Alors que je ne me souvenais plus de mon
code «secure» pour payer avec ma carte de
crédit, il m'a proposé de payer par Western
Union. Au moment du paiement, j'ai pu lire sa
destination, soit le Sri Lanka, et ai réalisé que
mon argent n'était pas transité vers la Californie, comme il me l'avait assuré.
J'ai de suite téléphoné à la compagnie de
cartes de crédit pour y faire opposition et j'ai
dû remplir un formulaire de contestation.
J'ai dû changer l'adresse IP de mon ordinateur et un technicien de Swisscom s'est
déplacé pour extraire le cheval de Troie installé par les fraudeurs. Je me suis fait avoir
comme un bleu!"
Que faire lorsqu'on est confronté à ce
genre de situation?
Si une situation similaire vous arrive, la seule
réaction recommandée est de raccrocher le

téléphone et de suivre les conseils suivants:
Conseils!
- Changez les mots de passe de tous vos
comptes financiers!
- Informez immédiatement votre banque/
poste et vérifiez vos derniers relevés!
- Modifiez les codes d'accès de toutes vos
sessions et messageries!
- Effectuez un «scan» complet de votre ordinateur pour vérifier si un logiciel espion est
installé sur votre machine ou contactez un
spécialiste informatique!
- Prenez contact avec la maintenance de
votre hébergeur, expliquez la situation et
demandez de modifier votre adresse IP!
- Si besoin, reformatez votre ordinateur!
- Déposez plainte si vous avez été volé ou
contactez la police!
Quelques conseils pour éviter une
telle arnaque:
- N'acceptez jamais une offre de maintenance provenant d'un service inconnu!
- N'achetez aucun logiciel anti-virus proposé
par un tel correspondant !
- Ne donnez en aucun cas le contrôle de
votre ordinateur, sauf si vous pouvez
confirmer qu'il s'agit d'un représentant légitime d'une équipe d'assistance technique
dont vous êtes déjà client!
- Ne transmettez jamais vos données bancaires!
Liens utiles
- Prévention suisse de la criminalité
http://www.skppsc.ch/10/fr /chercher hameçonnage
- Site officiel de Microsoft,
http://www.microsoft.com/fr-fr/security/online-privacy/avoid-phone-scams.aspx
- La page Facebook de la Police cantonale :
https://www.facebook.com/policevd,
- Le fil Twitter de la Police cantonale :
https://twitter.com/Policevaudoise

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Harmonie des 2 sources

Allergies, rhume des foins, eczéma

Reconnu ASCA

Dépression, chocs émotionnels

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

(remboursé par les caisses complémentaires)

Stérilité & troubles du cycle
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Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Rose-Marie
Couture

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

Retouches

MICHEL MAROLDA

sur rendez-vous

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

www.rosemariecouture.ch
0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne
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Equipe F2 du FC Cheseaux

FC Cheseaux
Tournoi international 2014
5e tournoi indoor du FC Cheseaux et 1er
tournoi international le 15 et 16 février
2014
Puisque nous avions cette année l’équipe de
l’ASVGS FC de Sauverny, équipe du pays de
Gex France qui avait répondu présente et qui
nous a d’ores et déjà invités à son tournoi en
septembre 2014… on se réjouit
La salle du Marais du billet était fin prête pour
accueillir les juniors et leurs parents.
Ce sont près de 300 juniors de 2003 à 2006
qui se sont mesurés avec un maximum de
fair-play dans des matchs très disputés sous
les encouragements de leurs parents qui ont
vibré à leurs exploits.
A midi, les juniors ont pu se restaurer dans la
salle communale par un plat de pâtes servi
par nos célèbres mamans des repas juniors,
repas par Jacques Descheseaux, de l’hôtel
de la Gare à Cheseaux, que nous remercions au passage pour son soutien. Merci à
Michèle, Dodo, Katia, France et Anne-Christine.
Les parents quant à eux dégustaient l’un ou
les deux menus Thaïlandais concocté par le
service traiteur Cuisines et Saveur de Thaïlande, le tout accompagné des vins notre vigneron partenaire la cave Joly à Grandvaux.
Nos généreux donateurs et sponsors, ont
pu également le samedi et le dimanche dès
11h30, se rencontrer et venir déguster les

vins de notre vigneron partenaire lors d’un
apéritif spécial en zone VIP le tout accompagné de planchettes de charcuterie de nos
bouchers régionaux.
Les vainqueurs de ce tournoi 2014 sont pour
les juniors E le FC Cugy et pour les juniors F
le FC MLS Malley que nous félicitons généreusement.
Ces jeunes juniors ont eu la chance de se
voir remettre leur prix, le samedi, par les
joueurs du LS Signori Antonio et Sébastien
Méoli et le joueur du LHC Benjamin Antonetti. Le dimanche la remise des prix a été faite
par le directeur technique du Team VD, Marc
Hottiger, le capitaine du LHC Florian Conz, et
le coureur motocycliste Bastien Cheseaux.
Ces remises de prix se sont terminées par
des séances de dédicaces fortes sympathiques. Nous profitons pour remercier tous
ces sportifs d’élite pour leur venue et pour le
temps qu’ils nous ont si gentiment accordé.
Nous profitons pour remercier les autorités communales de Cheseaux, nos sponsors principaux Rivella, Romande Energie,
la Banque cantonale Vaudoise, Athleticum,
LMT et la carrosserie Casale ainsi que tous
les sponsors pour leur soutien.
Un grand Merci également à tous les bénévoles qui nous ont accordés leur temps durant ces deux jours.
Le comité d’organisation n’a pas ménagé sa
peine pour que cette 5e édition soit une réussite et je les en remercie car sans eux le plaisir de procurer du plaisir à ces jeunes juniors
n’existerai tout simplement pas... merci donc
à Xavier, Manu, Yann, Tino, Sylvain et surtout
à Didier pour sa recherche très fructueuse
de sponsors..
Rendez-vous est pris pour le prochain tournoi agendé en février 2015... il sera également international car plusieurs équipes françaises se sont déjà annoncées.
Pour le FC Cheseaux:
Christophe Jaquier, Resp. juniors

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes l’équipe F2 du FC Cheseaux.
Après avoir fréquenté l’école de foot au sein
du même club, nous avons décidé de passer aux choses sérieuses. Un entraînement
par semaine et petit tournoi le samedi quand
le temps nous le permet. Nous sommes une
équipe très solidaire et joyeuse.
Notre entraîneur prévoit un entraînement de
60 minutes et nous prolongeons toujours de
30 minutes.
Nous reprenons le chemin des entraînements au courant du mois de mars. Si l’envie
de venir assister à l’un de nos entraînements
vous prend, nous vous attendons nombreux
les lundis dès 17h30 au terrain de Sorécot à
Cheseaux.
Au plaisir de vous voir
Paolo Sebastiao entraîneur de
la F2 et son Team

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.
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Histoire de Cheseaux
Un siècle de vie communale
à Cheseaux
Document d'archive écrit 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 procès-verbaux 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.

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

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

Décorvet
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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 d’ensemble comprenant:
1. Réfection de la chaussée avec construction de trottoirs.
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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 arrive-

rez 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,
(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du 23 mai 1957)
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 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
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

PLUS QU’UNE SIMPLE FIDUCIAIRE…
✓ Travaux de comptabilité, PPE
✓ Déclara ons d’impôts (privé et entreprise)
✓ Conseils fiscaux, juridiques
NOUVEAUTES 2014:
Nos formaons... pour tout public

Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59
Ecoles

Permanence juridique

(Mercredi après-midi sur rendez-vous tél. 021 867 13 45)

Plus d’informaons sur www.facilis.ch
Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 867 13 40 – administra on@facili s.ch

Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence 079 226 38 75
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
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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.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Office régional de placement
021 557 18 90

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70

