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Bibliothèque

Passeport vacances

La bibliothèque déménage

Le passeport vacances en quelques mots:
Une carte nominative vous donnant accès à
près de 300 activités offertes aux jeunes de 9
à 15 ans (de la 5H à la 11H), parmi lesquelles:
visites d’entreprises, loisirs en tous genres, de
très nombreux sports, création artistique et
manuelle, expériences scientifiques, excursions,
aventure...

La bibliothèque (adultes et scolaire) déménage
cet été. Celle-ci sera donc fermée dès le lundi
20 juin et ouvrira
à nouveau à partir du vendredi 26
août dans le pavillon (ancienne Galipette) se situant
derrière le bâtiment
communal.
Nous encourageons nos lecteurs à venir faire le
plein de livres pour les vacances.

Périodes: du 4 au 17 juillet 2016 OU du 8
au 21 août 2016
Coût:
Passeport Traditionnel: Fr. 45.- par enfant
puis Fr. 40.- à partir du 2e enfant de la famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin
2007.
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de transports
publics Mobilis
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières,
Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19h.
Passeport Farniente: Fr. 25.- par enfant, sans
réduction famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin
2003.
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau de transports
publics Mobilis
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières,
Pathé Flon et Pathé Galeries avant 19 h.
Vente des passeports: (pas d'inscription par
téléphone).
Du 9 au 11 mai 2016 au Greffe Municipal, Maison de commune, pendant les
heures d’ouverture des bureaux (9h à
12h et de 14h à 16h30).
Se munir impérativement d’une photographie format passeport.
Attention: le nombre de passeports est limité.
Les premiers arrivés seront donc les premiers
servis! Le programme complet des activités
vous sera remis à l'inscription.
Greffe Municipal de Cheseaux

© Jean-Marc Rosier

Informations
communales

La Porte de France d'Aubignan

Cheseaux au début du siècle dernier
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Etat civil

Informations
communales

Décès

Nettoyages d'été dans les collèges

Martin Claire Lise, le 7 février 2016
Blanc Marie Agnès, le 19 février 2016
Sidman Michael, le 24 mars 2016
Voirol Yvonne, le 30 mars 2016

Comme chaque année, nous recherchons
des jeunes gens motivés, pour seconder nos
concierges dans le cadre des nettoyages d'été.

Naissances
Marques Gomes Rafael, le 19 janvier 2016
Deriaz Timo, le 28 janvier 2016
Santos Pereira Raphaël, le 3 février 2016
Costa Martins Biatriz, le 10 février 2016
Böhi Bryan, le 28 février 2016
Guex Arthur, le 28 février 2016
Müller Lisa Sophie, le 4 mars 2016
Cuadrado Enrik, le 9 mars 2016
Siegmann Mattia, le 18 mars 2016
Neukomm Léna, le 22 mars 2016
Savary Alice Anaïs, le 24 mars 2016
Savary Amélie, le 24 mars 2016
Ramadan Roxana, le 26 mars 2016
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.

Informations
diverses

Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez
terminé votre scolarité obligatoire, mais avez
moins de 20 ans, et que vous cherchez un petit
job pour financer un projet à venir, vous pouvez
vous inscrire pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages
sont du 4 au 15 juillet et du 18 au 29
juillet 2016.
L'horaire habituel de chaque journée est en
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de
deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité?
Alors votre candidature nous intéresse et vous
pouvez adresser votre demande d'inscription
par écrit au Greffe municipal, Case postale 67,
en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes,
nous nous verrons dans l'obligation de refuser
certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 30
avril 2016 au plus tard.
La Municipalité

Conseil d’établissement
de la Chamberonne
Invitation à l’assemblée des parents
Séance d’information le mercredi 27 avril
2016 à 20h à la salle polyvalente du collège de
Derrière-la-Ville de Cheseaux.
Pour tous les parents des élèves scolarisés dans
l’établissement de la Chamberonne
Ordre du jour :
1. Rappel sur le rôle du Conseil d'établissement
élu pour cinq ans dont la fin de la législature
est en 2016.
2. Points sur les accomplissements du conseil
d'établissement pendant ce mandat:
- zones grises
- mise en place du mentorat
- aide humanitaire suite au séisme du Népal
- divers.
3. Infos sur le conseil d’établissement dès 2017.
Les représentants des parents
au sein du conseil d’établissement

Informations
communales
Mesures d’accompagnement pour
l’achat de sacs taxés – enfants en
bas âge
Une
subvention
de Fr. 100.- est à
retirer auprès du
contrôle des habitants
exclusivement durant
le mois de la naissance
de votre enfant ou le
mois complet qui suit.
Cette subvention est également attribuée au
moment du 1er et du 2e anniversaire aux mêmes
conditions. Aucune prestation ne pourra être
revendiquée si les délais précités ne sont pas
respectés.
Merci de prendre bonne note de cette
information.
La Municipalité
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M. Serge Quillet

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie
•
•
•
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•
•

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

1033 Cheseaux

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
6 54 Chemin de la Covatannaz 12

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

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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Accueil de jour
des enfants

Garderie
«La Galipette»

Accueil familial de jour de Cheseaux- Garderie «La Galipette»
Bournens- Boussens et Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

L'Etablissement cantonal
d'assurance (ECA) sera présent
lors de la manifestation du 7 mai

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

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.

UAPE
Les Funambules

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

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules» accueille les enfants de 4
à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux parents
d’allier vie familiale et vie professionnelle. Les
enfants y approfondissent leurs apprentissages
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les activités
diverses et les contacts avec autrui (enfants et
adultes).
L’équipe éducative effectue tous les
trajets nécessaires durant la journée pour
l’accompagnement des enfants. Un repas chaud
est partagé dans les locaux de l’UAPE pour les
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

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

Démonstrations sur le pourquoi
et le comment de la naissance
et du développement des feux,
animations autour des mesures
d’urgence et comportements
en situation d’incendie, travail
pratique avec des couvertures
d’extinction et des extincteurs.
Venez nombreux acquérir
prévention incendie.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent
l'accompagnement pédagogique des enfants
avec une attention constante à la sécurité
physique et affective, favorisant l'intégration de
chacun et le développement des potentialités
dans un espace de liberté et de respect
réciproque.
«Le temps passé à la garderie doit être pour l'enfant un
moment de plaisir, de partage et d'évolution tout en respectant sa personnalité et en favorisant son développement».

Nous protégeons l’essentiel

www.eca-vaud.ch
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Les Traîne-Savates
Course et marche populaire du
samedi 9 avril 2016
Un succès populaire
Malgré le retour de l’hiver, la 23e édition de la
Traîne-Savates a une nouvelle fois connu un
grand succès populaire.
La pluie avait cessé en ce samedi matin, mais
pas la bise (une nouvelle fois noire comme
en 2015). Il fallait donc être courageux pour
s’aventurer dans la campagne de Cheseaux, à
commencer par les marcheurs, puis les familles
de la Villagesoise avec leurs déguisements, puis
les enfants grands et petits et enfin les coureurs
des 10.3 km précédés des walkeurs.
La cantine a été prise d’assaut toute la journée,
certains n’ont malheureusement pas trouvé de
place, alors que les tables installées à l’extérieur
attendaient le soleil. Malgré la météo, tout
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Une nouvelle fois, bon nombre
d’habitants de Cheseaux ont saisi cette occasion
pour se retrouver, sans pour autant être
concernés directement par l’événement sportif
de la journée. La Traîne-Savates est devenue un
peu la fête du Village.
Résultats
Sur le plan sportif, vous pourrez découvrir cicontre les noms des meilleurs enfants classés de
Cheseaux. Quant à la course principale, elle a
connu comme vainqueur, le 2e classé de l’année
dernière en la personne du Québécois de Vevey
François Leboeuf en 33’17’’3, le podium étant
complété par Michaël Morand de Court et
Yannick Jeanmaire du Mont-sur-Rolle. Chez
les dames, la favorite Laurence Yerly Cattin de
Cernier (déjà vainqueur à Cheseaux en 2013 et
2015) a confirmé son statut en s’imposant en
37’39’’3, devant les vaudoises Sandra Annen
Lamard et Ludivine Dufour.
Remerciements
Si les participants ont su braver le froid, que
dire de nos bénévoles (ils étaient environ 140).
Ils ont assumé leur tâche jusqu’au bout, nous ne
pouvons que les en féliciter et les remercier. Une
fois de plus la Commune avec en particulier
son Service de la voirie, nous a procuré une
aide précieuse et indispensable, surtout avant et
après la manifestation. Nous avons également
apprécié la présence de notre syndic Louis
Savary lors de la réception des partenaires et des
autorités.
Un grand merci à tous et nous vous donnons
rendez-vous au mois d’avril de l’année
prochaine.
Tous les résultats et photos sont disponibles
sur www.traine-savates.ch.
© Traîne-Savates pour toutes les photos
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Samaritains
de Cheseaux

Classement des meilleurs enfants de Cheseaux
Ecolières C		
1. Lena Lyon
9:08.1
6e
2. Fallone Baehler
9:35.3
12e
3. Alyssia Mariller
10:05.0
23e
Total classées 103
Ecoliers C		
1. Quentin Chenuz
8:26.8
9e
2. Alexandre Muller
8:40.8
16e
3. Madok Chanthakesone 8:48.6
20e
Total classés 130
Ecolières B		
1. Laetitia Vaney
18:11.2
21e
2. Katia Ricci
18:20.5
22e
3. Vanessa Kohler
18:21.4
23e
Total classées 42
Ecoliers B		
1. Romain Savoyen
12:47.6
2e
2. Lucas Oliveira
13:38.3
3e
3. Stéphane Muller
16:39.2
18e
Total classés 45

Ecolières A		
1. Chloé Savoyen
14:21.3
1re
2. Ness Chanthakesone
17:20.9
13e
3. Lidia Fiorito
17:33.1
15e
Total classées 27
Ecoliers A		
1. Simon Villegas
17:01.2
12e
2. Brian Ferrari
19:28.7
18e
(2 classés)		
Total classés 19
Cadettes B		
1. Aurélie Savoyen
15:18.3
4e
2. Chiara Zanni
20:08.0
10e
3. Katia Perrenoud
27:23.8
12e
Total classées 12

Félicitations à toutes et à tous!

Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année différents
cours à l’attention de la population, au collège
de Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis
de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Don du sang
Mardi 26 avril
Mardi 16 août
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2,
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.
Dates des cours de sauveteurs dans notre
section
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 mai 2016
17h45 à 22h00
Samedi 28 mai 2016
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 juillet 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 28 juillet 2016
20h00 à 22h00
Mardi 2 août 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 4 août 2016
20h00 à 22h00
Mardi 9 août 2016
20h00 à 22h00
5e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016
17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00.
Cours UPE (urgences petits enfants)
Mardi 4 octobre 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016
20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016
20h00 à 22h00.
Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848
848 046 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.
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La brève
de sécurité

Police population

Nettoyages de printemps: halte au Vols à l’astuce
stress!
La précipitation cause des accidents
Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire les
«à fond» nous titille. Mais gare aux accidents
causés par la précipitation! Le bpa recommande
vivement d’étaler ces travaux sur plusieurs
jours.

Quelque 250'000 victimes d'un accident au
domicile par an!
La cause la plus courante est une chute. On
trébuche, on loupe une marche sur une échelle,
un escalier... Une partie de ces accidents se
produisent lors des nettoyages de printemps
lorsque, stressé, on veut trop en faire dans la
même journée.
Recommandations pour éviter bien des
accidents lors des nettoyages:
• Répartir les travaux de nettoyage sur
plusieurs jours ou semaines.
• Porter des vêtements confortables mais pas
trop amples et des souliers fermés dont la
semelle adhère bien.
• Utiliser un balai à manche coudé pour
nettoyer les fenêtres.
• S’assurer de la stabilité des échelles et des
escabeaux et éviter les échafaudages bricolés.
• Tenir les produits de nettoyage hors de la
portée des enfants et choisir de préférence les
produits hors classe de toxicité.
• Poser le matériel de sorte à ne pas risquer de
trébucher dessus.
• Soulever les objets lourds en les tenant près
du corps, avec le dos droit.
• Informer les visiteurs que le sol peut être
glissant.
• Débrancher tout appareil électrique avant de
le nettoyer.
• Eviter tout contact de l'eau avec du courant:
danger mortel d'électrocution.

Depuis le début de l’année 2016, nous
constatons une augmentation des vols à l’astuce
au préjudice de personnes procédant à des
retraits d’argent aux distributeurs automatiques
à billets

Informations
diverses
Un sourire pour se déguiser
En cette fin de journée du 10 mars 2016,
Yanis est parti, tout sourire, avec son papa pour
se rendre à l'école afin de se déguiser. Nous ne
savions pas à l'avance comment il allait réagir
aux habillages et préparatifs, ni même s’il
accepterait de porter ou non quelque chose sur
la tête.

Pour commettre ces méfaits, les auteurs
agissent principalement à deux au cours de la
transaction. La victime est interpellée pour lui
signaler qu’elle a laissé tomber un billet de Fr.
10.- ou Fr. 20.-, ceci dans le but de lui détourner
l’attention et de lui subtiliser la carte. Les
voleurs, qui avaient pu observer le code NIP,
procèdent ensuite à des prélèvements bancaires
ou postaux jusqu’au blocage de la carte de la
personne grugée.

Statistiques 2015
Nette diminution des infractions
Globalement, les infractions commises dans
notre canton sont en nette diminution pour
l’année 2015.
Nous relevons notamment une forte chute des
vols par effraction par rapport à 2014 (-35 %) et
en conséquence une diminution des dommages
à la propriété (-29 %)
Il convient néanmoins de noter une hausse des
vols de véhicules (+8%; + 258) expliquée par
une hausse des vols de bicyclettes enregistrés
en 2015 (+12%; + 281). La tendance générale des
infractions contre le patrimoine est à la baisse
avec une diminution des vols par effraction de
véhicules (-9%; - 228), des brigandages (-33 %;
- 139), des vols à la tire (-21%; - 610) et des vols
à l’arraché (-40%; - 156). Seuls les vols à l’astuce
augmentent de 2% (+ 12).
Toutes les statistiques 2015 de la criminalité et
de la circulation peuvent être consultées sur le
site police.vd.ch.

Au final, il a parfaitement réagi et était heureux
de voir ses copains déguisés comme lui. Tout
s'est ainsi bien déroulé. Toujours accompagné
de son papa, Yanis a ensuite pris le chemin pour
aller se mettre en place pour le défilé. Le trajet
emprunté par le cortège étant assez long, nous
ne savions pas s’il allait être apte à le faire dans
son entier (il faut savoir que pour des enfants
comme Yanis, une telle marche leur demande
beaucoup d'efforts du fait de leur hypotonie
musculaire). A mi-parcours, c'est moi, sa
maman, qui ai pris la relève et accompagné mon
fils jusqu'à la fin du parcours. Ce soir-là, Yanis
était resplendissant, heureux d'être parmi tous
ces autres enfants et de participer lui aussi à
cet événement. En tant que parents, mon mari
et moi avons regardé notre fils avec beaucoup
de fierté et de joie. Ce que Yanis a fait ce soirlà est quelque chose qui peut sembler, somme
toute, banal pour tout un chacun, mais pour un
enfant comme Yanis, cette participation est un
bel exploit et nous sommes ravis qu'il lui ait été
donné la possibilité de le faire.
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Jumelage Cheseaux-Aubignan
La commune de Cheseaux est jumelée avec Aubignan, charmante commune du Vaucluse
située à proximité de Carpentras et au pied du Mont-Ventoux.
En 2015 une importante délégation de Cheseaux a été reçue, avec une grande amitié, à Aubignan afin de célébrer le 30e anniversaire de notre jumelage.

Nous recevrons nos amis d'Aubignan les 5, 6, 7 et 8 mai 2016
Le programme est le suivant:
5 mai 2016
Réception de la délégation d'Aubignan et transfert dans les familles d'accueil.
6 mai 2016
Visite, en car, d'une vallée du Valais, pour nos amis d'Aubignan et leurs correspondants de
Cheseaux.
7 mai 2016
Participation aux cérémonies de l'inauguration du centre de la localité avec le repas officiel du 30e anniversaire, en
soirée.
8 mai 2016
Départ de nos amis d'Aubignan.
Les personnes, désirant participer aux fêtes de cet anniversaire, sont priées de retirer les bons suivants
auprès de l'administration communale dès le 18 avril 2016:
Sortie en Valais avec repas de midi, boissons comprises:
Fr. 30.- par personne.
Repas du samedi soir à la grande salle ,boissons comprises: Fr. 40.- par personne.
Achat du verre souvenir: 				
Fr. 5.- le verre
Les habitants de Cheseaux,recevant leurs hôtes d'Aubignan, doivent également retirer leurs bons pour
ces manifestations aux conditions suivantes:
Apéritif de bienvenue le jeudi à l'arrivée de nos hôtes et Sortie en Valais avec repas de midi, boissons comprises et repas du samedi
soir à la grande salle ,boissons comprises: 			
Fr. 60.- par personne pour le tout.
Achat du verre souvenir: 				
Fr. 5.- le verre.
Ces bons sont gratuits pour les Aubignanais.
Membres du comité de jumelage:
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l'une des personnes suivantes
Favre Georges		
079 632 52 15
geo-gene.favre@bluewin.ch
Frossard Christine
021 731 39 60
079 395 79 12
chris_frossard@bluewin.ch
Bertholet Julien		
078 632 22 84
julienbertholet@hotmail.com
Wyttenbach Jean
021 731 39 60.

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

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
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Agenda
Agenda pour Cheseaux
21, 22 et 24 avril - «Amours chagrines», spectacle
de la Compagnie Des Deux Masques.
23 et 24 avril - Caveau Le Chapeau.
26 avril - Don du sang des Samaritains.
27 avril - Séance d'information pour les parents
d'élèves scolarisés dans l'établissement de la
Chamberonne.
28, 29 et 30 avril - «Amours chagrines»,
spectacle de la Compagnie Des Deux Masques.
30 avril - Caveau Le Chapeau.
5 au 8 mai - 30e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan.
6 mai - Animation de la Fanfare au centre du
Village.
7 mai - Inauguration du Centre du village.
7 mai - Lancement du 50e des Concerts de
Cheseaux par un spectacle musical pour grands
et petits offert à la population dans le cadre de
l'inauguration.
13 mai - Fil d'Argent.
21 mai - 7e coffres magiques.
28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la
FSG Cheseaux.

28 mai - Caveau Le Chapeau.
31 mai - Conseil communal.
5 juin - Votations fédérales.
15 juin - Fil d'Argent.
16 au 26 juin - Festival Equestre du Manège StGeorges à Cheseaux.
21 juin - Conseil communal.
30 juin - Assermentation des nouvelles autorités.
16 août - Don du sang des Samaritains.
10 septembre - 13e bourse d'habits et de jouets.
10 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
4 octobre - Conseil communal.
8 octobre - Caveau Le Chapeau.
9 octobre - Concerts de Cheseaux, soirée de
Gala - Évènement Fête.
30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble
vocal féminin et instrumental «Philophonia».
8 novembre - Conseil communal.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.
13 novembre - Concerts de Cheseaux,
L’ensemble «Albert Pia et Quatuor Byron».
18 novembre - Soirée choucroute de
Communauté Catholique.
27 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Concerts de Cheseaux,
L’ensemble «Arabesque».

10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre Concerts de Cheseaux, Christophe
Gesseney avec l’ensemble vocal « Euterpe » et
l’ensemble instrumental «Fratres».
13 décembre - Conseil communal.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.

Agenda régional
24 avril - Spectacle oriental de la Fondation de
Vernand.

Prochains délais pour le Crieur
N° 649: 13 mai.
N° 650: 10 juin.
N° 651: 8 juillet.
N° 652: 19 août.
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
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.

VOTRE NOUVELLE FIDUCIAIRE
à Cheseaux-sur-Lausanne

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclara ons d'impôts
- Décomptes TVA
- Divers travaux d'administra on

OFFRE SPECIALE:
15 % DE RABAIS
POUR LES NOUVEAUX CLIENTS
DOMICILIES A CHESEAUX

Fiduciaire Cofiplan - Patricia Lanni
Rue du Pâquis 1 - 1033 Cheseaux s/Lausanne
021 647 64 71 - Info@cofiplan.ch
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Cheseaux d'antan

Paroisse Catholique
Messes:
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h.

«Le Brigand»
Ceux qui ont connu le Café de la Croix d’Or
à Cheseaux, fermé il y a quelques années, se
souviendront d'A lfred Vulliamy dit «Le
Brigand», figure emblématique de notre village.
Car si quelqu’un de Cheseaux était connu loin
à la ronde en Suisse romande, l’exemple ne
pouvait pas mieux être trouvé.

Evénements :
Dimanche 15 Mai: Messe de Première
Communion des enfants de Prilly à 10h au Bon
Pasteur à Prilly - Pas de Messe à Cheseaux.
Dimanche 22 Mai: Messe de Première
Communion des enfants de Cheseaux,
Romanel,Sullens, Bournens, Boussens à 10h au
Bon Pasteur à Prilly - Pas de Messe à Cheseaux.
Dimanche 29 Mai: FÊTE-DIEU avec les
enfants de la première communion, procession
du Saint-Sacrement. Messe à 10h au Bon Pasteur
à Prilly - Pas de Messe à Cheseaux.
Dimanche 12 Juin: Assemblée Générale de
l'association paroissiale à Prilly. La Messe est à
9h30 au Bon Pasteur à Prilly, suivie de l’AG. Pas
de Messe à Cheseaux.
Dimanche 19 Juin: Messe de fin d'année au
Foyer St-Nicolas à Cheseaux à 11h, suivi d'un
pique-nique canadien. Pas de Messe à Prilly.
Dimanche 26 Juin: Messe de 60e anniversaire
de la consécration de l’église du Bon Pasteur à
Prilly à 10h. Pas de Messe à Cheseaux.

Ce splendide dessin de
notre village datant de
1891 peut faire rêver... Les
voitures sont inexistantes...
Même l’ouverture de la
voie ferrée en 1874 n’a pas
bouleversé la quiétude des
habitants d’alors.
L'origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive du bas-latin
«casale», «qui appartient à la maison», et doit
être pris dans le sens de terrain bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux a repris les armes
de son ancien seigneur «gironné d’argent et
d’azur», superposées à celles de Lausanne: «de
gueule au chef d’argent».

Contacts: M. Olivier Peyroutet, président
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Curé de la paroisse: Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly (021 634 92 14)
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com

P. Bl.

Rte du Mérélet 26

Site internet: www.cath-vd.ch

1042 ASSENS

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage

www.jaton-paysagiste.ch

Hommes - Femmes - Enfants

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

1, 2, 3 Coupez...

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise

• Rocaille

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

r
Su

ren

us

-vo

z
de

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Et en discutant avec les anciens du village, les
anecdotes le concernant pourraient facilement
remplir une encyclopédie...
Disparu le 21 mai 1997, il reste dans la mémoire
de chaque habitant qui a eu le plaisir de le
côtoyer.

Ici,
vot r e
publicité
au r a i t
été lue!

Claudia Stauffer

Histoire de
Cheseaux
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Paroisse Protestante
Chronique de Cheseaux-RomanelVernand – mai 2016
Dans nos familles
• Oliver Léon et Alissa Baudat, ont reçu le
baptême, le 6 mars à Cheseaux.
• Pour de futurs baptêmes, nous proposons les
dimanches 12 juin, 17 juillet et 14 août.
• Service funèbre: la famille de M. Michaël
Steven Sidman, de Cheseaux, a été
accompagnée dans la douleur du deuil et
l’espérance de la résurrection, le 1er avril.
Temps de partage
Partage biblique, lundi 9 mai, chez Yvan
Bourquin, Esserpys 11, Romanel.
Soirée de louange, vendredi 20 mai au temple
de Cheseaux, 20h.

Fil d’Argent
Vendredi 13 mai, 14h30 à Cheseaux (foyer de
la maison de commune), les aînés se retrouvent
pour leur après-midi récréatif, avec un film,
suivi de l’habituelle collation.
Renseignements auprès de Mme Anne-Fr.
Voumard, tél 021 647 60 75.
Apprendre à témoigner
Romains 10,13-17 remonte la chaîne du
témoignage: que les gens fassent appel à Dieu
présuppose qu’ils croient en lui; pour croire,
il faut en avoir entendu parler; pour entendre,
il faut que quelqu’un l’annonce; et ceux qui
annoncent doivent être envoyés. Ainsi la chaîne
remonte jusqu’à notre vocation de croyants à
témoigner du Christ: «la foi vient de l’écoute du
message».
Notre paroisse s’est donné plusieurs
objectifs modestes: intensifier notre prière
communautaire, marquer notre présence dans
la vie locale, et surtout former chacun/e au
témoignage personnel. Mon propre parcours

en illustre l’importance; à quelques mois de la
retraite, après 40 ans de ministère, permettezmoi de l’évoquer.
Né dans une famille darbyste, pieuse mais
ouverte, jamais étouffante, j’ai reçu la foi au
berceau, lait de vie essentiel, comme Obélix fut
trempé dans le chaudron de potion magique.
J’ai reçu la foi à l’adolescence, comme une flamme
incandescente, coulée de lave dans le cœur.
C’était le temps du renouveau charismatique,
l’expérimentation effervescente de l’Esprit saint
agissant, parfois au gré de phénomènes reliant le
spirituel au psychologique.
J’ai reçu la foi à la Faculté de théologie, comme
quête et discernement, par la grâce de maîtres
qui furent pasteurs avant d’être professeurs et
s’inspiraient du principe posé par Anselme de
Cantorbéry: «fides quaerens intellectum», la
foi qui recherche l’intelligence. Il y avait Pierre
Bonnard, Christophe Senft, Edouard Burnier,
Claude Bridel, Samuel Amsler, Carl Keller,
parmi d’autres.
La foi m’a été maintenue tout au long de ces
années, par la richesse du partage humain,
au gré des baptêmes, mariages, rencontres,
activités, cultes, fêtes. Et surtout des services
funèbres, qui sont lieu de vérité par excellence,
où nos croyances se focalisent, nos liens se
condensent devant ce grand mystère de la vie
et de la mort, de l’espérance de résurrection, ici
maintenant déjà, et dans cet au-delà promis.
Etienne Rochat
Tabelle des cultes
Dimanche 15 mai, une équipe de paroissiens
«pousseurs de lits» se rend au CHUV pour aider
les malades à participer au culte.
Dimanche 29 mai, notre culte sera présidé par
Etienne Bovey, de Romanel, prédicateur laïc.
Les travaux au temple de Romanel touchent
à leur fin... Dès que possible, nous rétablirons
l’alternance entre Cheseaux et Romanel. Une
fête d’inauguration aura lieu, probablement
après l’été.
Selon décision de l’Assemblée paroissiale, une

seconde offrande est proposée, librement, lors de
certains cultes, en principe le dernier dimanche
du mois. La première offrande, au cours du
culte, alimente la caisse paroissiale. La seconde
(panier disponible à la sortie) soutient un projet
de solidarité, via nos œuvres d’entraide (EPER,
DM, PPP, CSP, Medair, Portes ouvertes, etc.)
Cultes
Dimanche 24 avril
9h45 Chavannes, culte régional
(pas de culte à Cheseaux)
Dimanche 1er mai
10h Cheseaux, C. Dietiker
Jeudi 5 mai, Ascension
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 8 mai
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 15 mai, Pentecôte
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 22 mai, JRO
10h Cheseaux, C. Dietiker, E. Rochat
Dimanche 29 mai
10h Cheseaux, E. Bovey, laïc
Evénement
Fêtes à vivre
• Samedi 7 mai à Cheseaux: inauguration
du centre villageois réaménagé en splendide
«place rouge». La paroisse participera aux
festivités, avec stand de fruits (commerce
équitable TerrEspoir), danses de groupes et
exposition «La migration, du point de vue
biblique». Aides pour ce stand et toute visite
seront bienvenues. Programme complet
édité par la commune.
• Dimanche 22 mai, de 10h à 15h environ, à
Cheseaux, la paroisse vous convie à sa JRO
(Journée de Rencontre et d’Offrande) sous le
signe du partage. Le culte de 10h, au temple,
sera animé par les enfants. Apéritif et repas
suivront, à la grande salle, achalandés par
vos succulentes contributions. L’offrande
récoltée tout au long de la journée alimentera
avec profit la caisse paroissiale.

Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux
Lundi et vendredi
15h15 - 17h45

Toujours des nouveautés !

Tél. 021 557 49 42
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Petites annonces
Baby-sitting
Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune fille
âgée de 16 ans qui a fait le cours de formation
de la Croix-Rouge et reçu l'attestation depuis
2013. Ayant déjà plusieurs heures de babysitting à mon actif, c’est avec grand plaisir
que je prendrai le temps de m’occuper de
vos enfants. Vous pouvez me joindre pendant
la semaine de 16h à 21h et le samedi et dimanche
de 8h à 23h45 au 076 530 39 13.
Bonjour, je m’appelle Clara et je vous propose
mes services en tant que baby-sitter
expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 19
ans et étudie à l’université, et suis disponible
la semaine ou le week-end. Si besoin, je parle
également allemand, anglais et italien. J’ai la
chance d’avoir eu l’expérience d’être maman
de jour pendant quelques mois. Si vous voulez
me joindre pour faire plus ample connaissance:
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!
Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuellement
en dernière année de gymnase et ayant suivi
les cours de la Croix-Rouge (avec expériences
et références depuis 4 ans), souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le week-end. 076
495 91 46.
Jeune fille de 15 ans cherche des heures de
baby-sitting les fins d'après-midi/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-sitting selon
disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549
13 34.
Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation
de la Croix-Rouge est à votre disposition pour
s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis
joignable à partir de 15h30 la semaine et dès 10h
le week-end.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire
d’enfants, etc. locaux à louer pour env. 35
personnes. Renseignements: Michel Amsler,
tél. 079 476 46 03 (aussi SMS), ou locaip@
bluewin.ch.

A votre service
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s'occupe des personnes âgés. 079
244 53 79.
Femme peintre en bâtiment avec
CFC effectue tous travaux à domicile:
rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement.
Contactez-moi au 021 731 70 69. Merci de votre
confiance.
Dame active cherche du travail employée de
maison garde de personnes âgées expérience
et références. Tél: 079 743 19 22. E-mail: asnet@
hotmail.ch.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Commerce de bois de feu. Fourniture de bois
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33,
25. Livraison à domicile. Eric Haemmerli, La
Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.
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.

Cours divers
Coaching sportif à Cheseaux et
Lausanne
(Diplômé en Préparation
Physique et en Personal Training)
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique
individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage
- Remise en forme
Imerio Del-Tufo, sur RDV au 079 705 91 45
www.coach-sportif-lausanne.com.
Gym de maintien, méthode Pilates. Pour
une tenue du corps équilibrée, maintenir
sa souplesse. Pour un maintien optimal du
squelette et une bonne mobilité articulaire.
Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin
d'après-midi. Petits groupes (max. 4 personnes).
Renseignements Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

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@bcs-fiduciaire.ch

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent
13 mai 2016 à Cheseaux, Foyer de la Maison de
commune, Film.
Course de Fil d’Argent - mercredi 15 juin
2016 au Pays d’En-Haut par le MOB, repas
à Château d’Œx. En car à Gstaad et retour
par le Col du Pillon. Programme complet et
bulletin d’inscription figureront dans le
Crieur paraissant le 20 mai prochain.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons: A Cheseaux:
14h15 sur la place du hangar / à Romanel: 14h15
au parking de la gare LEB.
Renseignements auprès de Mme Anne-Fr.
Voumard (présidente), Ch. des Tilleuls 21, 1032
Romanel, tél. 021 647 60 75
afvoumard88@hispeed.ch.

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

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de
1033 Cheseaux et 1033 Vernand 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 «Le Crieur»
Prochain Crieur: 20 mai 2016
Dernier délai pour les textes et annonces:
13 mai 2016
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux
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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

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
annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

iduciaire

Intérieur :

taehli
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t
n
e
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Stores plissés, rollos, à lamelles

Chapuis Stores SA

à votre disposition

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

Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Votre succession
en faveur de la vie
info-legs@msf.org
0848 88 80 80

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Carnet de route
10 jours à Erbil, avec les réfugiés
chrétiens syriens
Par François Brélaz
Voulant en savoir plus sur les chrétiens
syriens réfugiés à Erbil, j'ai décidé d’y
aller...
Erbil et sa province sont au nord est de l'Irak; les
autorités ont fait sécession, déclaré la «Région
autonome du Kurdistan» et pour le moment ça
fonctionne bien et en paix, même si Daech n’est
qu'à 30 kilomètres d'Erbil.
Cette région n'est pas au bout du monde; on y
va en 6 heures d'avion, via Vienne et il n'y a pas
besoin de visa.
Le plus difficile a été de me trouver un point
de chute car, à défaut de trouver un traducteur
français/arabe, il m'en fallait au moins un
anglais/arabe. Après moult courriel j'ai trouvé
Firas, un syrien habitant Erbil et actuellement
sans travail.
Le 23 mars au soir j'avais rendez-vous dans
un hôtel à Ankawa avec Firas et un père
jésuite français censé me donner quelques
renseignements sur la situation des réfugiés
chrétiens à Erbil. Ankawa est un quartier d'Erbil
avec une population chrétienne à 80%.
La chance étant avec moi, il y a un camp de
réfugiés nommé Mar Elia juste en face de l'hôtel
et le responsable est le père Douglas, un prêtre
chaldéen.
C'est donc lui que je suis allé voir en premier; le
contact à été excellent. Pour entrer en contact
avec des réfugiés, je suis allé à la messe pour, à
la fin de celle-ci, interpeller quelques personnes
par «do you speak english?»
La chance est avec moi. Je tombe sur un couple
parlant 3 mots d'anglais et 2 de français. Ces
personnes sont dans une situation difficile:
En novembre 2015, la famille, deux adultes et
deux adolescents, dont le père a pour prénom
Bassam, a obtenu les visas pour aller en France,
à Lyon. Malheureusement, en février 2016,
pendant des vacances, la famille retournait
en visite à Erbil pour constater rapidement
que les Français rechignaient à les reprendre...
Madame m'avouera qu'elle souffre d'insomnies
et pleure la nuit...
Me lier d'amitié avec cette famille était la
garantie de pouvoir circuler librement dans
le camp, du reste pas très grand, 112 familles,
soit 420 personnes environ, mais révélateur des
conditions de vie de ces réfugiés entassés les uns
sur les autres.
Le mot famille est à prendre au sens large du
terme et peut englober plusieurs générations.
Chaque famille vit dans un container de 8
mètres sur 3 environ. La porte d'entrée est à une
extrémité, souvent, en face il y a 2 lits dans le
sens de la longueur et au fond les couvertures de
ceux qui dorment à même le sol. La cuisine se

fait à l'extérieur, ce qui n'est pas nécessairement
agréable lorsqu'il pleut et l'éventuel frigo se
trouve également dehors.
Pour l'eau, il y a des robinets à divers endroits du
camp. La lessive se fait autour de ces robinets.
Autant dire que les femmes sont occupées
toute la journée par les tâches ménagères. Les
WC et douches sont collectifs. C'est l'église
chaldéenne qui gère le camp. Pour les familles
très nécessiteuses, on distribue chaque mois
un colis nourriture. L'électricité est gratuite
mais l'église ne distribue pas d'argent, les gens
doivent se débrouiller.
La discussion avec les réfugiés est souvent
brève: Tous viennent de Qaraqosh, une ville
irakienne chrétienne à 30 kilomètres à l'est de
Mossoul et dont les habitants ont fui Daech.
J'ai le sentiment d'avoir en face de moi des gens
en stand-by. Ils n'ont pas d'idées concernant
l'avenir. Un homme me dit qu'en Europe il
faut payer des impôts alors qu'à Qaraqosh une
famille vivait bien avec 500 francs suisses par
mois. Certains aimeraient retourner vers leur
ancien domicile mais ils n'y croient pas trop.
L’Europe? Beaucoup haussent les épaules...
A Erbil et dans les environs, il y a des dizaines de
milliers de réfugiés et Bassam, mon nouvel ami,
me propose de rendre visite à de la parenté à
Kasnazan, 20 kilomètres plus loin. Les réfugiés

sont logés dans des villas jumelles, en dur donc,
mais mal construites et qui prennent l'eau.
Concernant l'occupation des locaux, c'est aussi
l'entassement. Au rez de chaussée, il y a une
pièce de 8 mètres sur 7, un coin cuisine et des
WC turques. La même chose à l'étage. La famille
qui nous reçoit est composée de dix personnes.
Au rez, les grands-parents, à l'étage, les 2 fils avec
épouse et enfants. La nuit, les grands-parents
dorment au rez et les huit autres personnes à
l'étage...
Le lendemain, visite au camp d'Ashti 2. Il est
immense, 1'200 familles soit plus de 5'000
personnes.
Bassam y a aussi de la parenté. De la manière
dont les containers sont disposé, il y a des rues
assez larges. Il est vrai que certains réfugiés ont
une voiture. Je suis presque tenté de dire que ce
camp est luxueux: les containers sont plus longs
que ceux de Mar Elia, la porte est au milieu
dans le sens de la longueur, en face les WC et
la douche, un réservoir d'eau sur le toit, et de
chaque côté une petite chambre. Un confort
relatif tout de même pour des gens qui risquent
d'y végéter pendant des années et il ne faut pas
oublier qu'en été la température peut atteindre
les 40 degrés, transformant les containers en
fournaise. Un panneau indique le soutien de
Caritas suisse.
Pour ceux qui rêvent d'Europe, le consulat de
France à Erbil délivre des visas, ce qui permet
aux requérants de venir légalement et en avion.
Selon mes renseignements, la Suède a une
ambassade qui procéderait de la même manière.
La Suisse, elle, est aux abonnés absents...
J'ai été frappé par la ferveur de ces gens; la veille
de Pâques, il y avait plus de 1000 personnes à la
Cathédrale St-Joseph.
Nul doute que je retournerai à Erbil, mais il est
pénible de quitter des gens dont l'avenir est tout
sauf radieux...
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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 lundi, mardi et jeudi matin
021 731 95 57

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

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 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

