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Informations communales

Vente de sapins de Noël

La vente des sapins de Noël aura lieu le 
samedi 13 décembre 2014 de 8h à 11h 
dans les locaux du Service de la Voirie, route 
de Genève 18

Police des routes service hivernal

Par mesure de prudence et pour faciliter l'en-
lèvement de la neige et le sablage des chaus-
sées verglacées, les services de police et de 
voirie prient instamment les conducteurs de 
véhicules de se conformer à la signalisation 
et aux instructions du personnel occupé à 
ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre 
tenus d'observer les dispositions de l'ordon-
nance fédérale sur les règles de la circulation 
routière du 13 novembre 1962, article 20, ali-
néa 3, (OCR) ainsi rédigé :

Les conducteurs ne laisseront pas leur 
véhicule sur les places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir 
que l'enlèvement de la neige en serait 
gêné.

Les services de police et de voirie remercient 
d'ores et déjà tous les conducteurs qui faci-
literont la tâche des responsables et du per-
sonnel chargé du déneigement.

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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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Les brèves pour Cheseaux-Romanel-
Vernand

Dans nos familles
Services funèbres: ont été accompagnées 
dans le deuil les familles de Mmes Lucienne 
Rossé (le 30 octobre à Cheseaux) et Mi-
chelle Godonnet (le 31 octobre à Montoie).
Pour de prochains baptêmes sont réservées 
les dates suivantes: 14 décembre, 11 janvier, 
22 février.

Feu de l’Avent
Sur les hauts de la route de Morrens à Che-
seaux, nous allumerons le traditionnel feu qui 
marque l’entrée dans le temps de Noël, ce 
dimanche 30 novembre à 18h. Une brève 
célébration liturgique et une collation accom-
pagnent ce moment festif.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés se retrouve vendredi 12 
décembre à la grande salle de Cheseaux, 
14h30, pour sa fête de Noël, avec contes, 
musique et collation traditionnelle.

Célébrations de Noël
• «Quelles bêtes à Bethléem?» Depuis mi-

novembre, les enfants préparent le noël 
villageois, qui se fera à Cheseaux, mer-
credi 17 décembre à 19h (salle de ryth-
mique du collège de Derrière-la-Ville). Ins-
piré d’un conte, ce spectacle agrémenté 
de chansons relate l’assemblée des ani-
maux, qui veulent envoyer une délégation 
à Bethléem, pour honorer la naissance 
divine. Qui sera du voyage?

• Vos ministres préparent aussi la veillée, 
célébration de la nuit de Noël qui aura 
lieu au temple de Romanel, mercredi 24 
décembre à 23h. Chants traditionnels, 
musiciens invités, récit de Noël, sainte 
Cène, sapin lumineux: seront ainsi réunis 
tous les éléments du mystère particulier 
de cette nuit.

• Le culte du matin de Noël sera célébré, 
dans la même atmosphère, jeudi 25 dé-
cembre au temple de Cheseaux, 10h.

Cultes Paroisse
Dimanche 23 novembre
9h15 Cheseaux, E. Rochat. Culte prolongé à 
10h par l’Assemblée paroissiale.
Dimanche 30 novembre, Avent 1
9h15 Cheseaux, C. Dietiker
10h45 Romanel, C. Dietiker
18h Cheseaux, C. Dietiker, feu de l’Avent à la 
route de Morrens
Dimanche 7 décembre, Avent 2
9h15 Romanel, Cène, E. Rochat
10h45 Cheseaux, Cène, E. Rochat
Dimanche 14 décembre, Avent 3
9h15 Cheseaux, C. Dietiker
10h45 Romanel, C. Dietiker
Mercredi 17 décembre

19h Cheseaux, Noël villageois, col-
lège Derrière-la-Ville, salle de ryth-
mique.
Dimanche 21 décembre, Avent 4
9h15 Romanel, E. Rochat
10h45 Cheseaux, E. Rochat
Mercredi 24 décembre, veillée
23h Romanel, Cène, E. Rochat
Jeudi 25 décembre, Noël
10h Cheseaux, Cène, C. Dietiker
Dimanche 28 décembre
10h Romanel, E. Rochat

Soirée théâtrale
Mercredi 3 décembre, Maison de 
commune de Cheseaux, 20h30: 
la Compagnie de la Marelle pré-
sente son dernier spectacle, 
«Lydie, Tim, Paul et les autres», 
pièce co-écrite par Jean Naguel 
et Daniel Marguerat. Elle met en 
scène l’apôtre Paul, son compa-
gnon de ministère Timothée et une 
femme de pouvoir, Lydie, à partir du 
récit d’Actes 16.
Entrée libre, offrande à la sortie.

Paroisse
Protestante

Bûcheronnage en sécurité

Quelque 250'000 bûcherons occasionnels 
possèdent leur propre forêt ou coupent du 
bois de chauffage en utilisant une tronçon-
neuse. Ces travaux sont très dangereux. 
Chaque année, plusieurs accidents mortels 
sont à déplorer; la plupart ont lieu lors de 
l'abattage d'arbres.
Ceux qui travaillent en forêt doivent être 

dûment formés, suivre des cours de per-
fectionnement et disposer de l'expérience 
nécessaire.

Respectez les règles de sécurité sui-
vantes:
- Suivez une formation. L'offre de cours se 

trouve sur www.coursbucherons.ch. Il 
faut au minimum 2 jours de cours pour 
apprendre à manier une tronçonneuse et 
5 pour acquérir les bases de l'abattage 
d'arbres.

- Informez-vous sur les dangers et le manie-
ment correct de l'outillage et des machines 
en lisant les modes d'emploi et en consul-
tant des spécialistes ainsi que le garde 
forestier compétent. Les dispositifs de 
sécurité des machines et des appareils ne 
doivent pas être mis hors-service.

- N'effectuez que les travaux pour les-
quels vous êtes compétent. Dans le cas 
contraire, mandatez des spécialistes. Tra-
vaillez en binôme pour pouvoir assurer de 
l'aide en cas d'accident.

- Portez l'équipement de protection indivi-
duelle lorsque vous travaillez avec la tron-
çonneuse: casque avec protège-oreilles 
et protège-face, éventuellement couvre-
nuque, veste ou t-shirt de travail de couleur 
vive, pantalon anticoupures, chaussures 
ou bottes et gants de travail.

- Respectez les distances de sécurité, par 
ex., 2 mètres du forestier-bûcheron et deux 
fois la longueur de l'arbre qui doit être abat-
tu. Attention aux branches qui tombent. 
Lors de leur chute, elles peuvent se casser 
et des branches mortes peuvent se déta-
cher des arbres. Barrez la coupe confor-
mément aux prescriptions. Pour trans-
porter le bois, n'utilisez que des véhicules 
appropriés.

La brève
de sécurité
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.
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 exclusive-

ment aux habitants de Cheseaux, et ceci 
jusqu’à 7 jours avant la date de validité de 
la carte

- pendant la dernière semaine, les 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
cartes non vendues peuvent être ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation 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 nu-
méro 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 rembour-
sement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente par exemple) 
entraînera la radiation du fichier des bénéfi-
ciaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

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

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

L'ombre a ses experts, pro tez-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

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

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

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes

www.kiftontaf.ch

Une foule d'informations et de prestations existent pour aider les jeunes dans leur recherche 
de formation scolaire ou professionnelle. Cependant, elle n'est regroupée nulle part! Pour 
pallier cette lacune, en 1999, la Commission formation et emploi des jeunes a créé le site 
www.kiftontaf.ch

Ce site répond à une demande de plus en plus importante d’informations, aussi bien de la 
part des jeunes que de leurs parents confrontés aux problèmes du passage de l’école à la 
vie active. Il répertorie plus de 110 adresses en relation avec la formation, le choix du métier, 
les stages, la façon de trouver une place d’apprentissage, une bourse ou un emploi, les 
problèmes en cours de formation, les problèmes financiers, les petits boulots, les conseils 
santé, etc.
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Décès
Rossé Lucienne, le 27 octobre 2014

Naissances
Mathys Margot, le 3 septembre 2014

Mathys Loris, le 3 septembre 2014

Ferrari Lorenzo, le 19 septembre 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.

Etat civil

Informations communales

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

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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.

Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements: 021 731 35 34
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens-Bournens-Cheseaux-Romanel-
Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux 
est une institution d'accueil collectif de jour, 
gérée par une association composée de 5 
membres.

L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une inten-
dante et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 44 enfants par 
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
enfantine (10 places pour les bébés - 14 
places pour les trotteurs - 20 places pour 
les moyens). Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de travail de 
leurs parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent 
l'accompagnement pédagogique des en-
fants avec une attention constante à la sé-
curité physique et affective, favorisant l'inté-
gration de chacun et le développement des 
potentialités dans un espace de liberté et de 
respect réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et 
d'évolution tout en respectant sa 
personnalité et en favorisant son 
développement».

Bibliothèque scolaire

Nuit du conte

A l'occasion de la nuit du conte qui aura lieu 
le 14 novembre 2014, la bibliothèque sco-
laire organise une grande chasse au trésor 
pour les enfants à partir de 9 ans.
Horaire: de 21h à 23h.
Inscription obligatoire au tél. 021 557 49 42.

Noémie Prod'hom

Votations

Votation fédérale du 30 novembre 
2014

Le bureau de vote sera ouvert le di-
manche 30 novembre de 9h30 à 10h30 
dans le hall d’entrée de la Maison de com-
mune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être 
déposées au plus tard à 10h30 ce même 
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des 
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin 
que votre vote soit comptabilisé.

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le ven-
dredi 12 décembre 2014 à 14h30 à la 

Grande salle de Cheseaux: Fête de Noël 
conteuse et musique.

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, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent

A méditer...

Rien n’est plus triste et plus
décourageant qu’un bonheur

venu trop tard

Tourguéniev
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Agenda pour Cheseaux
14 novembre - Nuit du conte.

14 novembre - Soirée familiale choucroute 
de la communauté Catholique.

14 novembre - Fil d'Argent.

21 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

23 novembre - Concerts de Cheseaux.

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

30 novembre - Votations fédérales.

6 et 7 décembre - Téléthon et marché de 
Noël.

7 décembre - Concerts de Cheseaux.

9 décembre - Conseil communal.

12 décembre - Fil d'Argent à Cheseaux.

14 décembre - Concert de Noël de la Fan-
fare de Cheseaux.

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

17 décembre - Noël villageois.

9 janvier - Fil d'Argent.

17 janvier - Caveau Le Chapeau.

7 et 8 février - Tournoi international indoor du 
FC Cheseaux.

13 février - Fil d'Argent.

14 février - Caveau Le Chapeau.

8 mars - Votations fédérales.

8 mars - 6e marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

11 mars - Assemblée générale de la Com-
munauté Catholique au Foyer St-Nicolas.

13 mars - Fil d'Argent.

20 et 21 mars - Soirées annuelles de la Fan-
fare.

21 mars - Caveau Le Chapeau.

10 avril - Fil d'Argent.

18 avril - Course et marche des Traîne-Sa-
vates.

25 avril - Caveau Le Chapeau.

30 mai - Caveau Le Chapeau.

14 juin - Votations fédérales.

Agenda régional
21 novembre - Match aux cartes de l'Amicale 
des pompiers des Romanel.

25 novembre - Brisolée de l'Amicale des 
pompiers de Vernand.

7 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à Romanel.

Agenda
Prochains délais pour le Crieur

N° 632: 5 décembre 2014.

N° 633: 16 janvier 2015.

N° 634: 13 février 2015.

N° 635: 13 mars 2015.

N° 636: 17 avril 2015

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

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

Echo du commerce

10 ans d’ouverture du salon de 
coiffure «Les Merveilleuses»!

Chères clientes et clients, chères 
amies et amis,
Ce lieu m’a offert le bonheur de vous rencon-
trer, de partager des moments de Vie avec 
vous au fil de nos envies, de nos émotions, 
au fil de vos chevelures sa-crées...

INVITATION
Le vendredi 19 décembre dès 18h30, je 
vous convie avec joie au salon de coiffure 
afin de partager un verre de vin chaud, qui 
entre nous, réchauffe le cœur en cette sai-
son d’hiver et qui vous portera en échange 
autour d’un nouveau nom au salon...

Au Fil de l’âme
Sur ce chemin de réalisation, je remercie 
tout particulièrement Rose, ma fidèle com-
pagne et vous prie, chères clientes et clients, 
chères amies et amis, de recevoir toute ma 
reconnaissance de votre confiance et de 
votre fidélité.

Carole Joyet
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Espace Beauté Bambou

Nouveau look, nouveau nom, 
nouvelle prestation

Julie, Elsa, Isabel, Céliane et Laeticia, 
vous accueillent chaleureusement 
dans leur nouvel espace, où chacune 
d’entre elle se fera un réel plaisir de 
vous fournir les soins en esthétique, 
onglerie, coiffure et blanchiment 
dentaire que vous désirez!

Afin de vous satisfaire au mieux, nous 
sommes à votre entière disposition 
pour des prestations et des conseils de 
qualité !

Nous espérons vous accueillir bientôt 
dans notre nouvel univers!

Ch. du Raffort 1 
1032 Romanel-sur-Lausanne

www.espacebeautebambou.ch

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:  
12 décembre 2014

Dernier délai pour les textes et 
annonces: 5 décembre 2014

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl 
1070 Puidoux

Impressum

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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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 !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

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

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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Ventes

A vendre, pour filles, vestes d'automne et 
d'hiver + combinaisons de ski (diverses 
tailles de 62 à 152) / bottes d'hiver (diverses 
pointures de 20 à 33) / autres articles d'hiver. 
Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.

A vendre appareil de photo Nikon 1 J3 
noir, avec 2 objectifs 10-30 + 30-110, sac 
original et carte mémoire. Très facile d'utili-
sation. Peu utilisé, garantie jusqu'en 2016. 
Fr. 420.-. Tél. 079 436 93 14.

A vendre iPhone 5s blanc/argent 16 Gb, 
utilisé 3 mois, cause passage iPhone 6, avec 
coque Hugo Boss et housse pour ceinture, 
comme neuf avec accessoires, sans grif-
fures. Garantie originale de 2 ans, utilisable 
pour tous opérateurs. Fr. 450.-. Tél. 079 436 
93 14.

Recherche

URGENT! Recherche répétiteur ou ré-
pétitrice de math pour jeune fille en 11e 
VSB. 079 394 44 65.

Villa à louer

A louer dans villa individuelle, rue de la 
Mèbre 5 à Cheseaux:Appartement de 
3.5 pièces au rez supérieur + dépen-
dances au sous-sol et jardin. Rez supé-
rieur: hall, séjour avec poêle, balcon et ter-
rasse, cuisine agencée, WC séparé, salle 
de bain avec double lavabo, deux chambres 
dont une avec pièce annexe (dressing, bu-
reau...), galetas. Sous-sol: une pièce, une 
buanderie et une cave. Loyer Fr. 2'250.- + 
charges Possibilité de louer couvert à voi-
tures et places de parc. Tél. heures de bu-
reau: 021 731 03 10.

Baby-sitting

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de babysitting les fins d'après-midis/soirs 
de semaine et week-ends. Merci de me 
contacter au: 078 627 18 36.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 

91 46.

Recherche maison

Famille habitant déjà Cheseaux cherche 
une maison à acheter ou éventuellement 
à échanger contre un appartement. Merci 
d'appeler au 021 647 13 84.

Recherche place de parc

Cherche à louer place de parc exté-
rieur pour remorque (3,7m. long, 2,3m. 
large). J'habite à Cheseaux. Merci de m'ap-
peler au 076 528 59 04.

Divers

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire 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. (4 
personnes max). Pour une tenue du corps 
plus équilibrée, pour garder sa souplesse, 
pour un travail sur la musculature profonde. 
Lundi 9h30 - 18h. Mardi 9h30. Mercredi 
15h45 - 17h. Jeudi 9h15 -10h30. Dès janvier 
cours supplémentaire le mardi matin, inscrip-
tions ouvertes. Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

Places de parc à louer

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 
à Cheseaux, place de parc extérieur au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

A votre service

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par Mme Neige 
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

Dame cherche heures de ménage et 
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur 
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 
731 42 12.

Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

Pc-Rescue, La solution pour votre 
informatique. Dépannage, Installations, 
Maintenance et réparations. A domicile ou à 
distance. Intervention Rapide sous 12 heures. 
www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56 34.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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.

Petites annonces
Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 70 69. 
Merci de votre confiance.

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.

Votre petite annonce?

Une petite annonce gratuite (pour les 
habitants de Cheseaux) dans le Crieur? 
Par courriel à: crieur@blaco.ch ou par écrit 
à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux.

Police population

Attention aux cambriolages du cré-
puscule!

Année après année, l’automne voit le nombre 
de vols par effraction augmenter à la tom-
bée du jour. Les cambriolages d’habitations 
ne doivent pas être une fatalité. Les auteurs 
recherchent toujours la solution qui offre le 
moins de résistance et l’accès le plus dis-
cret possible. Ils ne vont que très rarement 
observer et étudier longuement leurs cibles. 
Quelques astuces et réflexes sécuritaires 
sont susceptibles de les dissuader.

Conseils:
- Fermez systématiquement à clé votre habi-

tation, que vous soyez chez vous ou non!
- Ne laissez jamais vos fenêtres et portes-

fenêtres en «imposte» pendant vos ab-
sences (même pour un court instant)

- Laissez de l’éclairage dans la maison rac-
cordée à des minuteries (dès 16h entre 
octobre et février), histoire de simuler une 
présence (autres simulateurs de présence: 
radio, TV…) ; utilisez des lampes écono-
miques qui ne chauffent pas et qui ne 
consomment que peu d'énergie

- Installez à l'extérieur des détecteurs de 
mouvement qui enclenchent des projec-
teurs

- Pas de cylindre apparent ; faites installer 
une rosace de sécurité, voire même une 
garniture complète de sécurité

- Équipez les fenêtres et portes-fenêtres 
d’une poignée avec cylindre à clé

- Ne conservez pas trop d’argent ni d’objets 
de valeur chez vous et cachez les pièces 
d’identité

Ces mesures peuvent être appliquées par 
tout un chacun. Elles sont simples et forment 
la première étape d’un plan de sécurisation.
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Nouvelle gamme de produits Hair-Borist

Nous vous offrons un nouveau 
concept Bio

Accompagné par nos soins
où l’aromathérapie 
personnalisée vous offre un 
ressenti de Bien-Être et de détente 
exceptionnel pour un instant unique.
 
Kit de découverte à Fr. 14.50 - 1 huile, 1 shampoing, 1 soin

Bio-Découverte

Offrez un

Bon cadeau!

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         
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Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

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

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Alexis Joyet est né en 1916. Il a passé toute sa vie à 
Cheseaux. Pour le 3e millénaire, il a décidé de rédiger ses 
mémoires... 
Petit agriculteur, huissier, employé communal et com-
missaire-priseur, il a été un témoin privilégié de la vie de 
sa commune tout au long du XXe siècle. Alexis Joyet est 
décédé le 25 juillet 2007. 

En 2004, lors de la sortie du livre, il lui avait été posé une 
question:

M. Joyet, pourquoi un livre sur le Cheseaux du XXe siècle?
A la fin de septembre 1999, Monsieur Henri Janin de Morrens, était 
enseveli dans le village qui l’avait vu naître nonante-huit ans aupara-
vant. Dans son sermon, Madame le pasteur Jane Haapiseva rappela 
que le défunt avait été le dernier témoin de Morrens du début du 
vingtième siècle. Avec lui s’en allait la mémoire de cette époque et 
de tous ses acteurs. Ces paroles me firent une forte impression. Je 
décidai de me faire «écrivain» pour raconter le Cheseaux d’autrefois, 
que j’ai si bien connu.
Le résultat de cinq ans de travail, grâce à la précieuse collaboration 
de Stéphane Hauert pour son aide rédactionnelle, est disponible à 
l’adresse ci-contre.
Un ou vrage à dévorer avec un appétit de curiosité, tant le langage 

utilisé est naturel, chargé de nostalgie...

Quelques passages de l’excellent livre d’Alexis Joyet 
«Cheseaux au XXe siècle, mémoires d’un homme public»

Les fontaines
La commune de Cheseaux dispose aujourd’hui encore de quatre 
fontaines publiques. Celle du temple est la plus ancienne. Elle est 
alimentée par l’eau venant de la mine de la Rochette, située à côté de 
la ferme de la famille Bonzon. La petite fontaine actuelle du Collège 
du Centre a remplacé une ancienne installation, aujourd’hui disparue. 
Les deux dernières fontaines, celle du Pâquis et celle du Muret, sur 
la route d’Yverdon, sont alimentées par la source de Saint-Sulpice, 
située au nord du village.
Autrefois, on pouvait louer une fontaine à la journée pour la lessive. 
Je fus quelque temps, comme employé communal, responsable de 
l’organisation de la location des fontaines publiques. On pouvait éga-
lement faire appel aux services d’une lavandière professionnelle.
Je garde le souvenir de l’une d’elles, Madame Adèle Perrochon. On 
lui amenait le linge à laver dans une brouette. Ses outils de travail 
étaient une planche à lessiver, du savon de Marseille, beaucoup 
d’huile de coude et de courage! Aujourd’hui encore, je la vois, frot-
tant énergiquement le linge enduit de savon sur la planche, penchée 
en avant, les mains plongées dans l’eau. Ce n’était vraiment pas un 
travail facile.
En hiver, surtout par temps de bise, il devait devenir franchement 
pénible, mais Adèle ne se plaignait jamais. Elle s’enveloppait la tête 
dans une écharpe et posait ses pieds sur une planchette de bois 
pour les tenir éloignés du ciment. Nous lui apportions de l’eau chaude 
dans laquelle elle plongeait ses mains pour les ramener à la vie. Le 
salaire de ses peines n’était guère élevé. Le lavage terminé, le linge 
propre était placé dans des baquets de bois et mis à sécher sur de 
grands cordeaux tendus d’arbre en arbre dans les vergers. 
La deuxième moitié du XXe siècle vit l’arrivée des machines à laver 
dans les ménages et la disparition des lavandières. On ne mesure 
plus guère de nos jours, en tournant un interrupteur ou en pres-
sant sur un bouton, à quel point des choses en apparence toutes 
simples, comme l’électricité, l’eau du robinet et la machine à laver le 
linge, ont pu changer nos existences.

La mine
Quel Gremau sait aujourd’hui qu’il existe une mine à Cheseaux? Vers 
la fin du XIXe siècle, la Municipalité fit réaliser une recherche d’eau 
pour alimenter la fontaine de l’église. On creusa dans la molasse un 
puits d’une centaine de mètres de long. L’entrée est située à côté de 
la ferme de Madeleine Bonzon. La première partie de l’ouvrage est 
bien aménagée et on s’y déplace facilement. Le spectacle est de 
toute beauté. L’eau de Cheseaux est riche en tuf. 
Celui-ci a blanchi les parois et s’est déposé au fond du tunnel par 
vagues de 4 à 5 centimètres de large, créant ainsi des sortes de 
petits bassins naturels. Après huitante mètres, le plafond s’abaisse à 
1m20 de haut. La progression devient plus difficile. Enfin, après vingt 
à trente mètres de marche courbée, on débouche sur un réservoir 
dans lequel se déverse un peu d’eau. Pour pénétrer dans la mine, 
mieux valait chausser des bottes ou de bons souliers et se munir 
d’un falot de tempête. Aujourd’hui, l’accès du puits est interdit pour 
cause de sécurité.

Les égouts
En 1925, le réseau des égouts du village fut totalement rénové. Des 
conduites plus grosses, plus solides et plus performantes furent 
installées. Elles prirent la relève des vieilles conduites de pierre, qui 
ne donnaient plus du tout satisfaction. J’eus l’occasion de voir ces 
vieux égouts qui devaient remonter au VIIIe siècle. Ils étaient bâtis de 
pierres plates probablement prises dans la Mèbre. Avec le temps, ils 
s’étaient envasés. Il ne restait plus pour l’écoulement des eaux usées 
qu’un mince passage. Le réseau partait de la ferme de la Croix, au-
dessus du village, pour aboutir, à travers le Grand-Pré, à la Mèbre. 
Il n’était pas question alors de station d’épuration et toutes les eaux 
usées arrivaient dans les rivières.

Alexis Joyet présentant son livre en 2004

Cheseaux au XXe siècle «Mémoire d’un homme public»
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Le local sis au bord de la route fit office de lai-
terie commune. Elle survivra jusqu'en 1996, 
moyennant quatre transformations, dont la 
dernière en 1984, vit l'automatisation des 
installations.
Le lait se vendait aux particuliers à l'heure du 
coulage, c'est-à-dire à l'heure où les produc-
teurs le livrent à la laiterie, de 5h30 à 6h du 
matin et de 18h à 18h30 le soir. Les boilles 
de lait à destination de Lausanne étaient 
amenées en char de la laiterie à la gare. Ce 
transport était mis en soumission à l'année. 
Monsieur Rodolphe Bieri se chargea de ces 
charrois pendant environ trente ans, de 1920 
à 1950. 
Charles Regamay prit sa succession et 
assura les transports jusqu'en 1960. Ro-
dolphe Bieri était un homme calme et pa-
tient, d'une grande honnêteté. Le lait était 
acheminé à Lausanne par convoi de cinq 
à huit wagons spécialement destinés à cet 
usage. A Chauderon, les TL prenaient le lait 
en charge jusqu'à la centrale laitière de Lau-
sanne, baptisée «Laiterie agricole». De là, un 
essaim de petits livreurs munis de charrettes 
à deux boilles livraient à domicile dans tout 
Lausanne. Depuis 1970, les camions ont 
remplacé les livreurs et le lait n'est plus livré 
à domicile.
Cheseaux comptait encore à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale 41 porteurs de lait. 
J'avais le numéro 39. En 2000, ils n'étaient 
plus que deux: MM. Raymond Stauffer et 
Jean Briguet.

Le livre d'Alexis Joyet «Mémoires d'un 
homme public», est toujours en vente 
au prix de Fr. 45.- au bureau d'Emile 
Joyet, Ruelle du Temple 2 à Cheseaux, 
tél. 021 731 43 13.

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

Le premier refuge forestier
Bâti en 1931, le refuge de Cheseaux, 
l’un des tout premiers du Gros-de-
Vaud, était destiné à accueillir les dif-
férents acteurs du martelage et des 
mises de bois.
Lors des pauses, ils pouvaient s’y réchauffer 
et y prendre une boisson et une petite colla-
tion. La réalisation en fut confiée au munici-
pal Ponnaz, maître charpentier.

Le lait
Vers 1890, Cheseaux comptait cinquante 
«porteurs de lait», c'est-à-dire de cultivateurs 
livrant leur lait. Il y avait les grandes et les 
petites écuries, les gros et les petits proprié-
taires. Survivance de l'Ancien Régime, dans 
nos villages d'alors, c'était parmi les gros 
propriétaires que se recrutaient les autorités. 
Le syndic et député Perrochon, l'homme fort 
de Cheseaux, était un gros exploitant. Cette 
mainmise des bien nantis sur les affaires 
communales était de plus en plus contestée. 
Reproduisant les clivages politiques, les gros 
propriétaires s'éraient organisés en associa-
tion laitière et les petits avaient fait tout pareil 
de leur côté. 
Les deux associations concurrentes fournis-
saient donc chacune de son côté le lait aux 
différentes petites laiteries de Lausanne.

Il avait fallu établir deux laiteries à 
Cheseaux.... dans le même bâtiment, au 
centre du village. Au bord de la route se 
trouvait la laiterie des gros propriétaires et, à 
l'opposé, celle de leurs concurrents. On prit 
l'habitude de désigner les gros fournisseurs 
de la première laiterie par le terme de «boil-
lonistes» et ceux de la seconde par celui de 
«bidonistes». 
La petite guerre des «boillonistes» et des 
«bidonistes» se poursuivit jusqu'en 1907. En 
1905, un événement majeur s'était produit 
à Cheseaux. Aux élections communales 
de cette année-là, le syndic Perrochon, 
jusqu'alors fermement accroché au pouvoir, 
avait été renversé. Les responsables de ce 
«coup d'Etat» étaient deux hommes habiles 
et dynamiques: Henri Joyet et Henri Cottier. 
Ils avaient su mettre en évidence l'immobi-
lisme du syndic Perrochon et proposer au 
village des idées novatrices, susceptibles 
d'améliorer la qualité de vie de tous les ha-
bitants, comme l'installation de l'eau sous 
pression.
Les électeurs les avaient suivis et Joyet était 
devenu syndic, tandis que Cottier entrait 
dans la Municipalité.
On appela cet épisode la «Révolution des 
deux Henri». En 1907, les deux Henri contrai-
gnirent les «boillonistes» à s'entendre avec les 
«bidonistes». Les deux laiteries fusionnèrent. 

Connaissez-vous les anniversaires 
de mariage?

1 an     : noces de coton
2 ans   : noces de cuir
3 ans   : noces de froment
4 ans   : noces de cire
5 ans   : noces de bois
6 ans   : noces de chypre
7 ans   : noces de laine
8 ans   : noces de coquelicot
9 ans   : noces de faïence
10 ans : noces d'étain
11 ans : noces de corail
12 ans : noces de soie
13 ans : noces de muguet
14 ans : noces de plomb
15 ans : noces de cristal
16 ans : noces de saphir
17 ans : noces de rose
18 ans : noces de turquoise
19 ans : noces de cretonne
20 ans : noces de porcelaine
21 ans : noces d'opale
22 ans : noces de bronze
23 ans : noces de béryl
24 ans : noces de satin
25 ans : noces d'argent
26 ans : noces de jade
27 ans : noces d'acajou
28 ans : noces de nickel
29 ans : noces de velours
30 ans : noces de perle
31 ans : noces de basane
32 ans : noces de cuivre
33 ans : noces de porphyre
34 ans : noces d'ambre
35 ans : noces de rubis
36 ans : noces de mousseline
37 ans : noces de papier
38 ans : noces de mercure
39 ans : noces de crêpe
40 ans : noces d'émeraude
41 ans : noces de fer
42 ans : noces de nacre
43 ans : noces de flanelle
44 ans : noces de topaze
45 ans : noces de vermeil
46 ans : noces de lavande
47 ans : noces de cachemire
48 ans : noces d'améthyste
49 ans : noces de cèdre
50 ans : noces d'or
51 ans : noces de camélia
52 ans : noces de tourmaline
53 ans : noces de merisier
54 ans : noces de zibeline
55 ans : noces d'orchidée
56 ans : noces de lapis-lazuli
57 ans : noces d'azalée
58 ans : noces d'érable
59 ans : noces de vison
60 ans : noces de diamant
65 ans : noces de palissandre
70 ans : noces de platine
75 ans : noces d'albâtre
80 ans : noces de chêne
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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

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

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

Organisation de la garde médi-
cale pour Echallens et environs: 
En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, 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

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Juge de Paix 021 316 12 00

Eau service Lausanne 
021 315 85 30

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

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

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


