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Conseil communal

Informations communales

VBC Cheseaux
CHESEAUX

Conseil communal du 13 décembre 2016 Place de jeux de la Galipette
Le Conseil communal de Cheseaux
s’est réuni le 13 décembre 2016, sous la
présidence de M. Joël Humbert de l’Entente.
Dans le cadre de cette séance, les membres
du Conseil ont autorisé la Municipalité à
vendre environ 253 m2 de la parcelle 20 sur
laquelle se trouve l’Ancienne Forge, route
de Lausanne 5, au propriétaire du bâtiment
de l’Hôtel de la Gare adjacent, ceci pour
autant qu’une activité de café-restaurant soit
maintenue à cet endroit.
Comme il est d’usage au début de chaque
législature, les conseillères et conseillers ont
accordé à la Municipalité les compétences
de déterminer le choix du moment et les
modalités d’emprunt dans la limite fixée à
35 millions pour le plafond d’endettement
et accordé une limite de 5,9 millions au
plafond de risques pour cautionnements
et autres engagements pour la législature
2016-2021.
La Municipalité a soumis à l’approbation du
Conseil le budget 2017. La Commission des
finances a étudié ce budget et a estimé qu’il
était prudent, compte tenu des inconnues
sur les recettes provenant des personnes
morales ; il a également estimé qu’il était à
l’équilibre avec des augmentations de 1.5%
des charges et de 1.29% des recettes par
rapport au budget 2016.
Les personnes intéressées par les préavis
dont il est fait mention ci-dessus peuvent
en prendre connaissance sur le site de
la Commune: http://www.cheseaux.ch/
preavis.php . Une fois adopté par le Conseil,
le procès-verbal de cette séance sera
également mis en ligne.
Les séances pour l’année 2017 sont prévues
les mardis 7 mars, 2 mai, 20 juin, 3 octobre,
7 novembre et 12 décembre, à 20h30 au
Collège de Derrière-la-Ville. Nous vous
rappelons que ces séances du Conseil sont
ouvertes au public.
Les membres du Conseil présentent à
l’ensemble des citoyennes et citoyens de
Cheseaux ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Certaines personnes ont réagi au démontage
de cette place de jeux, ce que nous pouvons
comprendre.
Nous sommes désolés de n’avoir pas été
suffisamment attentifs à l’aspect «souvenirs»
que cette place pouvait représenter, et nous
nous en excusons auprès des usagers.
Toutefois, une certaine partie des jeux ne
répondaient plus aux normes actuelles et
en plus pouvaient même être qualifiés de
dangereux. C’est pourquoi, profitant de la
mauvaise saison, nous avons pris la décision
de démonter ces installations.

Parallèlement, la Municipalité a demandé à
la Commission Enfance et jeunesse d’étudier
et de proposer une nouvelle place de jeux
dans le périmètre du Marais du Billet.
Divers lieux ont été prédéfinis afin de tenir
également compte du nombre plus élevé
d’enfants qui utilisent ces jeux, entre autres
depuis l’ouverture des nouvelles structures
d’accueil pour enfants.
L’objectif de la Municipalité est de pouvoir
présenter au Conseil Communal, au début
de cette année, un préavis qui, s’il est
accepté, permettra de réaliser une nouvelle
place de jeux avant l’été prochain.
Nous espérons que les enfants pourront
trouver dans l’intervalle d’autres formes de
jeux, en profitant aussi de ceux dessinés
dans la cour du Marais du Billet.
La Municipalité

VBC Cheseaux: à l’heure de la misaison!
L’équipe phare de LNA: après un très bon
début de championnat, 4e rang à la minovembre, «le calme» si l’on peut dire est
revenu dans le fief de Derrière-la-Ville.
Actuellement en 7e position les protégées
d’Eraldo poursuivent leur chemin afin de
terminer la phase qualificative de cette
saison 2016-2017, qui se joue en trois
rondes, dans les huit premiers rangs (sur dix
places), signification de play-off.
La formation s’est adjointe les compétences
d’une nouvelle recrue venue des USA:
Lauren Whyte. Venue en terre romande dans
le courant de l’automne, elle a approché le
VBC pour participer aux entraînements, avec
l’espoir de pouvoir jouer dans la première
équipe. Après quelques paperasseries
administratives la voilà prête pour affronter
dès ce mois de janvier les futurs adversaires
de notre équipe favorite. Prochain match
à domicile LNA le 5 février 2017 à 17h30
face à Lugano.
L’équipe LNB: difficile parcours pour la
promue en LNB qui va aborder dès le weekend du 4-5 février le prochain tour avec pour
adversaires les équipes des groupes EST et
OUEST terminant la phase qualificative aux
rangs 5 à 8.
L’équipe de 1LN: pour cette formation
composée des juniors du club, également
nouvellement promue, le challenge est le
maintien. Tout n’est pas gagné d’avance mais
avec une belle progression depuis le début
du championnat et la confiance de pouvoir
réussir la performance n’est pas une utopie.
Prochain match à domicile 1LN (dernier de
la phase qualificative) le 11 février 2017 à
14h30 face à Morat.
Pour tous les amoureux d’un moment
convivial autour d’un caquelon réservez la
date du 16 février 2017 à 19h30 à la maison
de commune de Cheseaux et inscrivez-vous
– info@vbccheseaux.ch – pour la FONDUE
du VBC.
Au plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre
de nos manifestations.

12 février 2017 - Votations cantonales et fédérales
N’oubliez pas de voter!
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
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info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

Décorvet

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Après 30 ans d’activité en tant que médecin de
famille, le Dr Stanley Hesse prend sa retraite. Son
successeur, le Dr Maximilien Graftieaux, travaillera
au même endroit, en collaboration avec la Dresse
Eva Hesse qui, elle, poursuit son activité.
Le Dr Stanley Hesse adresse ses plus vifs remerciements
à tous les patients qui lui ont accordé leur confiance
pendant toutes ces années et leur recommande son
successeur.

Le Docteur Serge Blair vous remercie de la confiance
que vous lui avez témoignée et vous fait part de la
cession de son cabinet dentaire au Docteur Adrian
Boiangiu.
Le Docteur Serge Blair vous serait reconnaissant
de bien vouloir lui accorder votre confiance avec
bienveillance.
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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 chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, 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
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle 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.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 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 du lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s 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.
Katia Golay, directrice
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux
Renseignements uniquement par téléphone
au 021 731 35 34.
Inscriptions: sur la liste d’attente du réseau
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules»

L’UAPE 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.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi
de 7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch.

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11 h 45 à 13 h 45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.. Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.
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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.

Programme du Fil d’Argent 2017
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au
mercredi.
La séance du mercredi 10 février à 14h30
à la Grande salle de Cheseaux sera animée
par Etienne Rochat.
En effet, notre Pasteur fraîchement retraité
viendra jouer sur scène quelques-uns de ses
sketches.
Venez nombreux, cet après-midi récréatif
n’est pas réservé qu’aux Aînés!
3 mars 2017. Romanel /Concorde
Louis Rivier, peintre vaudois, conférence
par l’Association L. Rivier, avec Mme
Veillon.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons:
A Cheseaux: 14h.15 sur la place du Hangar
/ à Romanel: 14h.15 au parking de la gare
LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de
Mme A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647
60 75.

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
- 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 ou 021 731
95 53. 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

Société de Tir
sportif la Mèbre

Fil d'Argent

Vous aimeriez pratiquer le tir sportif à
300 mètres et vous avez entre 14 et 19
ans
Notre société «Tir Sportif La Mèbre» RomanelCheseaux organise depuis plusieurs années
des cours pour
jeunes tireurs
de
mars
à
octobre.
La
formation
se déroule les
samedis matins,
à raison de
deux à trois séances par mois, soit environ
80 heures de formation données par des
instructeurs agréés.
Il est encore temps de s’inscrire pour les
cours 2017, ceux-ci débutant à mi-mars.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter: Comte Gérald, ch. du Dîmoz
11, 1032 Romanel-sur-Lausanne par mail à
gerald.comte@bluewin.ch ou par téléphone
au 079 347 14 14.

Etat civil
Décès
Martin Claude, le 8 décembre 2016
Longchamp Denise, le 21 décembre 2016
Doutaz Nicole, le 23 décembre 2016
Bagarozza Maria, le 26 décembre 2016
Brélaz Suzanne, le 28 décembre 2016
Piccand Inge, le 28 décembre 2016
Ganty Mireille Marie, le 5 janvier 2017

Naissances

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

Gounet James, le 21 novembre 2016
Keller Clément, le 26 novembre 2016
Gerber Robyn, le 27 novembre 2016
Felix Nina, le 30 novembre 2016
Dos Santos Mattéo, le 8 décembre 2016
Luu Yoan, le 16 décembre 2016
Dufour Léna, le 20 décembre 2016
Trokay Jonas, le 21 décembre 2016
Arnold Romain, le 30 décembre 2016
Guillet Joshua Omari, le 6 janvier 2017
Dévaud Dylan, le 7 janvier 2017
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations
étant enregistrées sur la base d’annonces de
l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de
manière différée.
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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

M. Serge Quillet

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
Pose de revê
stique
la
Parquet P
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Informations diverses
Chantée sur le parvis du temple
Lundi 19 décembre 2016, la Plateforme
œcuménique a mis sur pied une chantée
pour marquer la fête de Noël autrement que
commercialement.
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Samaritains
de Cheseaux
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 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
Mardis 18 avril, 15 août et 19 décembre 2017
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne
2, 1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Une soixantaine d’enfants des classes
5-6 P du Marais du Billet, emmenés par
leur maîtresse de musique Mme Savary
et encadrés par leur maîtresse de classe,
ont enchanté les quelque 200 personnes
rassemblées au pied du temple. Entonnant 8
chants de Noël et invitant l’assemblée à les
accompagner pour Voici Noël et Il est né le
divin enfant, ils ont ravi par leur sourire et
leur enthousiasme tous les spectateurs.

Au nom de la paroisse protestante et de la
communauté catholique, l’abbé Joseph Hoi
a rappelé le message de paix et d’amour
que les chrétiens célèbrent à Noël.
Enfin un jus de pommes chaud et des
biscuits de Noël ont été servis aux personnes
présentes.
Ce moment chaleureux, les valeurs
exprimées, la fraîcheur et l’authenticité des
enfants, ont permis de rappeler que Noël
n’est pas qu’une fête commerciale mais aussi
la fête de l’espérance d’un monde nouveau.
Merci aux enfants, à leurs maîtresses et à
Mme Savary de nous l’avoir rappelé et
d’avoir permis ce moment de partage pour
notre village.
Eric Wagnières
et Jean-Paul Girard

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 27 avril 2017
20h00 à 22h00
Mardi 2 mai 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017
20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017
20h00 à 22h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin 2017
17h45 à 22h00
Samedi 1er juillet 2017
8h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
8h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017 19h45 à 22h00
Jeudi 28 septembre 2017 20h00 à 22h00
Mardi 3 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 5 octobre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 10 octobre 2017
20h00 à 22h00
6e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 nov. 2017
17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 8h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: (2 soirs):
Mardi 7 mars 2017
18h45 à 22h00
Mardi 14 mars 2017
19h00 à 22h00
2e cours: (1 jour):
Samedi 17 juin 2017
8h45 à 12h00 /
13h00 à 16h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
2e cours (4 soirs):
Mardi 4 juillet 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 6 juillet 2017
20h00 à 22h00
Mardi 11 juillet 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 13 juillet 2017
20h00 à 22h00
3e cours (4 soirs):

Mardi 31 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Jeudi 9 novembre 2017

19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00

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.

Communauté Catholique
Communauté Catholique de Cheseaux
– Romanel – Sullens – Bournens –
Boussens
Convocation
Assemblée générale ordinaire de la
Communauté Catholique aura lieu le
jeudi 9 mars 2017 à 20h30 à la buvette du
Collège de Derrière-la-Ville (à côté du Foyer
St-Nicolas à Cheseaux)
Ordre du jour:
1. Accueil
2. Adoption du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale 2016
3. Adoption du rapport de gestion du
Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs
des comptes
5. Approuver le budget 2017 et les
comptes
6. De fixer les montants maximum des
dépenses extrabudgétaires que le
Comité peut faire
7. Donner décharge de leur mandat aux
organes de contrôle de la Communauté
8. Elire le Comité et les vérificateurs de
comptes
9 Délibérer sur toute proposition du
Comité inscrite à l’ordre du jour
10. Discuter
sur
toute
proposition
individuelle présentée au plus tard huit
jours avant l’Assemblée générale, à
l’exclusion toutefois d’une modification
des statuts
11. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
12. Nouvelles de la Pastorale
13. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi
14. Divers.
Après l’Assemblée, chacun est invité à
partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:
Olivier Peyroutet
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Paroisse Protestante
Actualité de la Paroisse de CheseauxRomanel-Vernand
Service au CHUV
La paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand
collabore étroitement avec le CHUV dans le
cadre des cultes organisés pour les patients
et le personnel. En 2017, à cinq reprises,
une équipe se rend le dimanche matin dans
cet hôpital : 1er janvier, 2 avril, 20 août, 5
novembre et 25 décembre. Il ne s’agit pas
seulement d’une aide pratique (pousser des
lits), mais d’un véritable accompagnement
spirituel.
Cette tâche importante est assumée depuis
bien des années par des bénévoles de notre
paroisse. Si une personne est intéressée
à collaborer, elle peut s’adresser à nos
ministres, Catherine Dietiker (021 331 57
26) ou Armi Helena Hildén (021 331 58 21).
Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 10 février, 14h30, à la grande salle
de la Maison de commune de Cheseaux,
sketches par Etienne Rochat.
Soirée louange
Vendredi 17 février, 20h, à Romanel.
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Voici donc pour le mois de février la date
concernée: 12 février, à Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 29 janvier
10h, Cheseaux, A. Hildén, dimanche
missionnaire
Dimanche 5 février
10h, Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 12 février
10h, Cheseaux, A. Hildén, culte suivi d’un
temps de prière
Dimanche 19 février
10h, Romanel, C. Girard, culte avec cène
Dimanche 26 février
10h, Cheseaux, C. Dietiker, culte avec cène,
collecte solidaire

Nécrologie
Décès de Madame Louise Chatelan, dite
Louisette, dite Tante Loulou.
Le 1er mars 1918 naquit Louise, notre maman.
Dans un environnement campagnard, au
sein d’une famille paysanne, à Boussens.
Bien vite on la surnomma Louisette car en
ces temps-là on avait coutume de donner
des diminutifs aux gens que l’on aimait.

Partage biblique
Mardi 21 février, 20h15, chez Claude
Gabillon Rapit, Champ-Pamont 2b, à
Cheseaux).
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection:
La famille de M. Raymond Stauffer, le 1er
novembre, à Cheseaux ;
La famille de Mme Renée Joyet, le 3
novembre, à Romanel ;
La famille de Mme Carine Bovey, le 7
novembre, à Montoie.
La famille de Mme Suzanne Brélaz (EMS de
Cheseaux), le 30 décembre, à Montoie.
La famille de Mme Daisy Martin, le 5 janvier,
à Montoie.
Des temps d’intercession
Suite au dernier week-end paroissial, nous
souhaitions développer la dimension de
la prière au sein de notre communauté.
Régulièrement nous voulons mettre sur pied
des temps d’intercession afin de porter nos
projets en communauté et remettre ceux
qui le nécessitent.
Après différents essais nous avons finalement
retenu la formule suivante:
Une fois par mois, tous ceux qui le souhaitent
se retrouveront, le dimanche après le culte.
Les dimanches concernés seront notés
régulièrement dans la rubrique des cultes
de votre journal paroissial.

Louisette passa apparemment une enfance
heureuse et sans histoire puis se maria fort
jeune. Le temps de donner naissance à deux
garçons, Rolf et Eric, à 2 ans d’intervalle.
Mais bien vite le divorce la rattrapa,
plutôt rare à l’époque. Et qui la trouva fort
démunie, n’ayant bien entendu aucune
formation professionnelle, les filles étant
essentiellement destinées au mariage, n’estce pas?
Mais Louisette ne se laissa pas abattre. Pour
subvenir à ses besoins et à ceux de ses
enfants, elle était prête à endosser n’importe
quel métier.
Ce fut d’abord dans une fabrique d’articles
en ciment, un travail fort pénible, nécessitant
de manier des objets lourds. Enfourchant
son vélomoteur à l’aube pour parcourir les

3 kilomètres de route jusqu’à la fabrique,
par n’importe quel temps, elle rentrait
harassée mais elle trouvait encore la force
de s’occuper tendrement de ses enfants.
Puis ce furent d’autres jobs, après avoir
déménagé à Lausanne. S’adaptant avec
courage à chacune des vicissitudes de
l’existence, elle recommençait une autre
activité fort différente, comme par exemple
l’assemblage de baguettes pour cadres de
tableaux, le polissage de pierres précieuses,
le ponçage d’aiguilles chirurgicales, etc.
Avec toujours en point de mire le bien-être
de ses enfants, préférant «se saigner» ou
«affaner» comme elle aimait à le dire, plutôt
qu’une solution de facilité, comme «refaire
sa vie» selon l’adage bien connu. Elle ne
voulait surtout pas risquer de détruire
l’harmonie qu’elle avait réussi à créer avec
ses enfants.
Après le départ de ses enfants du nid,
nouveau déménagement, cette fois à
Aigle, pour se rapprocher de sa sœur. Là,
nouvelle activité qu’elle poursuivra jusqu’à
sa retraite: aide de ménage. Ce qui lui
permettra de nouer parfois des relations très
amicales, qui se poursuivirent bien après sa
vie professionnelle..
Pour boucler la boucle, elle se rapprocha de
Boussens, posant ses bagages à Cheseaux,
début des années 80, dans une ferme
propriété de sa nièce Irène qu’elle aimait
beaucoup, dans une relation proche de celle
d’une mère et d’une fille. Irène l’appelait
Tante Loulou avant que tout le village ne
s’approprie ce petit nom.
Sa vie à Cheseaux, pendant plus de 30 ans,
fut fort heureuse. Elle appréciait d’être bien
entourée, par la famille de sa petite-nièce et
par des voisins et autres habitants du village,
tous bien amicaux et dévoués à son égard.
Un de ses autres talents était la couture
dont elle fit bénéficier bien des gens de
Cheseaux.
A sa retraite, Louise, dite Louisette, dite Tante
Loulou, s’adonna avec un immense plaisir
au jardinage, adorant ses fleurs. Et adorant
aussi ses petits et arrière-petits-enfants, leur
consacrant beaucoup de temps.
L’entrée en EMS, il y a 3 ans, ne fut pas une
partie de plaisir, loin de là. Avec peine, elle
devait renoncer à sa chère liberté, à son
indépendance légendaire qu’elle chérissait
tant.
Malgré son grand âge, elle resta lucide,
intéressée par la vie et les gens de sa famille,
tout en faisant preuve d’humour. Jusqu’à sa
fin paisible, le 30 décembre 2016.
Ses fils: Rolf et Eric Stoeckli
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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

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

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

www.etre-bien.ch

Bonne Année
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances
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Petites annonces
Recherche immobilière
Jeune femme cherche appartement de
2½ ou 3 pièces pour le 1er juillet 2017 à
Cheseaux, Romanel ou Echallens. Tél. 079
785 29 65 dès 17h.
Nous cherchons à acheter une maison,
villa ou terrain à construire à Cheseaux.
Merci de nous contacter au 021 534 05 04.

Cours divers
Etudiante sérieuse, en première année de
Lettres à l’Université de Genève, donne
des cours de soutien scolaire pour élèves
au collège ou au gymnase. Je me déplace
jusqu’à votre domicile. Me contacter au 079
549 00 41 ou par mail proal2@msn.com.

Ventes diverses
A vendre une table IKEA plateau blanc,
pieds bois très clair 120cm x 80cm avec
une rallonge avec 4 chaises style bistrot
assise cannée même bois, jamais utilisés. A
prendre sur place à Cheseaux. Fr. 100.-. Tél,
078 776 15 71.

Divers
Je cherche à louer un espace de travail
en co-working à Cheseaux avec possibilité
d’utiliser une salle de réunion pour une
nouvelle activité dans le conseil financier.
Merci de me contacter au 076 340 18. 77.
Pour vos fêtes de famille, baptême,
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
propose à la location les locaux suivants
pour env. 30 personnes: Cheseaux:
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde.
Renseignements: tél 079 476 46 03 (aussi
SMS).

Baby-sitting
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 ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
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.

Bonjour je m’appelle Joëlle, j’ai 14 ans, j’ai
fait les cours de formation de la Croix-Rouge
et j’ai reçu l’attestation. Je suis disponible à
partir de 16h30 la semaine et dès 10h le
week-end. Vous pouvez me joindre au 021
731 13 49 ou 079 874 35 45.
Jeune fille de 16 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi, samedi à partir de
16h pour garder vos enfants. Vous pouvez
me contacter tous les soirs sauf le mardi au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.
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 baby-sitting 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.

Cours divers
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.
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées
(débutant (1 à 4 pers.), moyen et avancé).
Possibilité de faire un Bilan postural et
équilibration du tonus musculaire en
séances privées, suivi sur demande. info
nathalie@templenergetique.ch ou 078 6
168 168.
Cours Pilates. Cours semi-privé en mini
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079 705 91
45.

A votre service
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s’occupe de personnes âgées.
079 244 53 79.
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 sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide ou
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
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.
Une annonce dans le Crieur? Par courriel
à crieur@blaco.ch ou par écrit à la nouvelle
adresse du journal: Le Crieur, Administration
communale, Route de Lausanne 2, Case
postale 67, 1033 Cheseaux.
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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

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Carnet de route
15 jours à Doe Nwe, village campagnard
du Myanmar...
par François Brélaz
Nouvelle Planète est une organisation
d’entraide basée à Lausanne. Elle organise
en été des camps de jeunes dans certains
pays où elle est engagée. En 2000 Nouvelle
Planète a tenté les voyages pour seniors et
j’ai eu la chance de faire partie du premier
groupe parti au Burkina-Faso.
En novembre 2016 j’ai décidé de renouveler
l’expérience en participant à un groupe
ayant pour objectif de participer à la
construction d’un dispensaire à Doe Nwe
au Myanmar (Birmanie), à 1’000 kilomètres
au nord ouest de Yangon (Rangoon), près
de la frontière avec l’Inde.
Notre groupe était composé de treize
personnes entre 61 et 82 ans: un couple,
deux hommes et neuf femmes. Les femmes,
plus dynamiques et entreprenantes que les
hommes, forment toujours la forte majorité
dans ce genre d’expédition.
Afin de nous connaître et mettre un certain
nombre de choses au point, nous nous
étions réunis quatre fois avant le départ.
Coût du voyage: Fr. 3’000.- et chaque
participant devait trouver au moins Fr. 700.comme participation financière au projet.
Finalement, nous avons réuni environ
Fr. 12’000.-, soit le 15% du projet estimé à
Fr. 80’000.-.
Le 13 novembre donc, départ de Genève
pour Yangon avec escale à Dubaï. Arrivés
à Yangon, prise de nos chambres à l’hôtel
puis visite de la pagode Shwedagon. Les
superlatifs se bousculent pour évoquer
cette pagode: la plus belle du monde, la
plus impressionnante, la plus grandiose...
Sacré depuis plus de 2’500 ans, ce site
est au cœur du bouddhisme birman, il est

Un stupa

Maison villageoise
immense, au moins 240 mètres sur 180: un
stupa (structure architecturale ronde avec
un sommet élancé) de 98 mètres de haut
et des dizaines de constructions annexes:
temples, pavillons, autels et j’en passe.
Compte tenu du décalage horaire, nous
avons avancé nos montres de 5h30, les
deux premiers jours ne durent en réalité que
42h30! Tout le monde est fatigué et le bus
qui nous ramène à l’hôtel trouve le moyen
de tomber en panne...
Le 3e jour départ par avion pour Kalay avec
escale à Mandalay,
4e jour début de l’aventure, 80 km de route
défoncée nous mènent à notre lieu de
travail.
Accueil triomphant de la population et
arrivée au monastère où nous logerons.
C’est un bâtiment vide d’environ 10 mètres
sur 20 avec un rez de chaussée et un étage.
Le personnel d’accompagnement indigène:
guide, volontaires birmans et l’équipe de
cuisine loge au rez-de chaussée. Et les
européens au premier. Petit problème: pour
se rendre à l’espace qui leur est dévolu, les
hommes doivent traverser le dortoir des
dames sur 6 mètres environ...
A Doe Nwe, il n’y a pas d’électricité; les
bâtiments dépendant du monastère sont
alimentés par un bruyant moteur diesel
qui alimente une génératrice. Le tableau
électrique du dortoir des dames pose un
certain nombre de problèmes et quelquesunes n’apprécient pas de voir les moines
débarquer sans crier gare pour tenter une
réparation...
Il fait nuit de 6 heures du soir à 6 heures du
matin et la génératrice fonctionne de 5h30 à
6h et de 18h à 21 h. Après, c’est la lampe de
poche, nécessaire d’autant plus que les WC
sont à 70 mètres du dortoir...
Concernant les sanitaires, il y a été construit
des WC «normaux», par opposition aux WC
turcs et trois emplacements de douches ont
été aménagés.

Pour la cuisine, deux couples nous
mijoteront une nourriture pas toujours
définissable au premier abord mais que tout
le monde a bien supporté.
Les moines jouent un rôle important dans
la vie des bouddhistes. Dans notre village,
il y en a 6, dont le principal est un homme
très chaleureux et actif. Par exemple, en
collaboration avec l’école il a créé une
initiation à la danse et nous avons eu droit à
4 spectacles, courts mais enthousiasmants.
Les hommes portent une jupe brune nouée
sur le devant, les femmes et enfants ont le
visage tatoué ocre par un produit issu de
l’écorce du bois de tanaka.
Et vient le premier jour de travail; en
principe, nous ne travaillons que le matin
de 8h à 11h.
Le dispensaire prévu est entièrement sur
un rez-de-chaussée. Les murs sont montés
et l’on s’apprête à faire le crépi et poser la
charpente.
A l’annonce du travail à effectuer, c’est un
peu la déception: on nous indique un tas
de tout-venant déversé par un camion et
qu’il faut étaler autour des fondations du
dispensaire.
On cherche des brouettes mais on nous dit
qu’il n’y en a pas... Ils savent que cela existe,
mais dans la région on travaille sans...
La pratique est la suivante: on étale par terre
un sac vide en jute, on verse deux ou trois
pelletées de tout-venant, deux personnes,
une à chaque bout du sac, le prennent pour
le déverser à l’endroit voulu...
Un de nos guides retournant à Kalay, nous
lui demandons de se débrouiller pour
dénicher 3 brouettes. Hélas, ses recherches
n’aboutissent pas! Au village, il y a un atelier
mécanique et c’est finalement le patron qui
nous en construira une.
Les habitations et granges sont sur pilotis.
Cela permet aux bêtes de se protéger de
la chaleur, c’est utilisé comme garage et
pratique en cas d’inondation.

Le Crieur N° 657 – Janvier 2017

15

Le village est essentiellement agricole mais
le matériel est d’un autre temps: des engins
âgés d’au moins 60 ans, parfois avec des
roues métalliques. Les charrues, tirées par
2 bœufs, sont en bois, excepté le fer qui
s’enfonce dans la terre. Nous ne verrons
qu’un tracteur. Et pourtant, la terre est fertile,
tout pousse, essentiellement le riz que nous
avons à chaque repas.
C’est aussi l’occasion de faire une cure de
bananes mûries au soleil.
L’après-midi, nous ne «travaillons» pas. A
trois reprises, nous irons visiter à pied des
villages environnants. Et c’est toujours le

même scénario: réception avec les autorités,
discours avec une traduction en anglais,
puis une en français. C’est regrettable de
ne pas pouvoir discuter avec les indigènes
mais nous apprenons tout de même que
chez les bouddhistes le divorce n’existe pas
et que les enfants, lorsqu’ils commencent
l’école à 5 ans, apprennent simultanément
les alphabets birman et latin.
Et, bien entendu, lors de chaque réception,
de nouvelles demandes arrivent. Celle qui
m’a le plus touché est la remarque d’un
agriculteur qui déclarait qu’ils ne pouvaient
exporter leurs produits faute de moyens de

Le dispensaire en construction

transport. Il était prévu que notre groupe
organise une soirée suisse avec viande
séchée, Cenovis, parfait, pains d’épices. Ce
fut un succès! On devait être environ 70, on
s’est retrouvé à plus de 200!
Nous, ou plutôt les dames, ont également
organisé un loto où finalement chacun
recevait un lot.
De la folie, on aurait pu jouer toute la nuit!
Autre succès des dames: apprendre aux
enfants à tricoter. Ils portent des bonnets
made in China mais ne savent pas tricoter. Là
aussi, plein succès, environ 20 personnes se
présentent et reviendront les jours suivants.
Finalement, le séjour tire à sa fin, nous
rentrons sur Kalay. A l’arrivée, j’avais vu une
cathédrale et un panneau indiquant le siège
de l’évêché. Le groupe est reçu par le porteparole de l’évêque. Nous y apprenons que
les rapports sont bons avec les bouddhistes,
même si certains puristes contestent les
mariages mixtes. Les chrétiens formant
presque 20% de la population birmane et
Kalay est à majorité chrétienne. Du reste, en
ville, on trouve déjà des sapins de Noël en
plastique et des guirlandes...
Ensuite, deux jours de tourisme à Mandalay,
ancienne capitale royale, ville aux 150
monastères puis retour en Suisse par
Yangon, Dubaï.
Ce fut un voyage exceptionnel, avec
une question à laquelle je n’aurai pas de
réponse: Pourquoi, dans une région si riche,
les gens sont-ils si pauvres?

Artisanat

Patchwork

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

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage
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toutes marques
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Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Claudia Stauffer

Boutique cadeaux

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Vols à la tire - vols dans les lieux publics Les systèmes d’assistance à la conduite
Les pickpockets œuvrent très souvent
dans les lieux publics très fréquentés où ils
peuvent s’approcher discrètement de leurs
victimes en se fondant naturellement dans la
foule. Les lieux les plus souvent fréquentés
par les pickpockets sont: les gares, les
stations de transports publics, les trains, les
bus, les trams, les centres commerciaux et
les grandes manifestations.
Les malfaiteurs agissent rarement seuls et
préfèrent opérer en petits groupes leur
permettant de mieux détourner l’attention
des victimes. Ils utilisent alors différentes
techniques, telles que bousculer les
personnes, demander son chemin à des
passants ou profiter de l’inattention d’une
personne qui fait ses courses.
Conseils
• Emportez peu d’argent. N’emportez avec
vous que l’argent nécessaire.
• En réglant vos achats, vos consommations,
ou autre, gardez toujours votre portemonnaie à la main.
• Soyez vigilant si un inconnu vous
demande de lui faire de la monnaie.
• Privilégiez le paiement par carte bancaire,
carte de crédit ou Postcard.
• Lorsque vous retirez de l’argent au
bancomat /
postomat,
soyez discret
en composant
le code NIP.
Celui-ci
ne
doit pas se
trouver
au
même endroit que les cartes de crédit.
Ne comptez pas l’argent reçu de manière
trop visible.
• Ne laissez pas sans surveillance vos sacs
à main ou vos vêtements.
• Ne laissez jamais vos sacs à main dans le
chariot d’achat.
• Dans les parkings, si vous êtes interpellés
pour quelconque motif, ne vous séparez
pas de votre sac à main.
• Lorsque vous vous déplacez dans la rue,
portez votre sac en bandoulière serré
sous votre bras, du côté opposé à la route;
de cette façon, les voleurs motorisés ne
pourront pas vous l’arracher.
Pour rappel
Les pièces d’identité ne doivent pas être
laissées à la vue de tous. Comme les
valeurs, ces documents doivent être cachés.
Un voleur peut s’en approprier pour créer
un faux profil sur un site de réseau social
et y diffuser des éléments préjudiciables
(photos, déclarations), contracter des
abonnements ou crédits à son nom, voire
ouvrir un compte bancaire.

Les systèmes d’assistance à la conduite
sauvent des vies!
Plus de 90% des accidents de la route sont
causés par des erreurs de comportement
ou des mauvais jugements de la part des
conducteurs.
La plupart d’entre eux pourraient être
évités grâce à des systèmes d’assistance
à la conduite.
Ces systèmes intelligents détectent les
risques suffisamment tôt, signalent les
dangers et prennent si besoin est les mesures
appropriées.
Les systèmes de sécurité passifs tels que
l’airbag et la ceinture de sécurité ne servent
qu’en cas d’accident. Il en va différemment
des systèmes actifs d’assistance à la conduite:
ils permettent d’éviter efficacement les
accidents.

Les chutes: type d’accidents numéro 1
en Suisse
Chaque année, en Suisse, environ 280’000
personnes par an reçoivent des soins
médicaux suite à une chute. Les chutes
constituent le type d’accidents le plus
fréquent en Suisse et concernent les
individus de tout âge. Néanmoins, c’est
avant tout chez les seniors de 65 ans ou plus
qu’elles ont une issue fatale. En effet, force et
sens de l’équilibre diminuent avec l’âge. Les
aînés sont par ailleurs physiquement plus
vulnérables, d’où un plus grand nombre de
chutes mortelles. Parmi les près de 1’400
personnes qui décèdent chaque année des
suites d’une chute, 96% sont des seniors.
Pour éviter les chutes, il convient d’éliminer
les sources de faux pas et les défauts de
construction, mais également de pratiquer
une activité physique ciblée. Une bonne
résolution pour l’année qui débute! A
cet effet, le bpa, Pro Senectute et trois
autres partenaires ont conçu des exercices
d’entraînement destinés à améliorer la
force et l’équilibre des personnes qui les
exécutent, et donc à réduire le risque de
chutes ou à amoindrir les conséquences
de celles-ci. Ce programme d’entraînement

Vous devriez absolument connaître les
trois systèmes suivants:
• L’alerte de franchissement de ligne
prévient le conducteur lorsque le véhicule
quitte involontairement sa voie. Parfois, il
corrige même la trajectoire de lui-même.
• L’assistant de vitesse intelligent aide le
conducteur à respecter les limites de
vitesse. Le système informe, alerte et
réduit parfois automatiquement la vitesse
du véhicule.
• Le système anti-collision avertit le
conducteur en cas d’accident imminent
et entame le processus de freinage en cas
d’urgence. A l’avenir, il effectuera même
des manœuvres d’évitement.
Informations
Plus d’informations sur les systèmes
d’assistance à la conduite sur le site www.
auto-sure.ch. Les principaux systèmes y sont
présentés.
En outre, vous pouvez découvrir les
équipements de sécurité dont disposent
différents modèles et marques de véhicules.

vient d’être enrichi d’une série d’exercices
à réaliser sur une surface instable, telle que
les balances discs du bpa (des rondelles
en caoutchouc remplies d’air). La stabilité
ainsi gagnée permettra aux aînés de mieux
se rattraper lorsqu’ils glisseront ou feront
un faux pas. Ceci est particulièrement
important en hiver, une saison pendant
laquelle de nombreux chemins sont plus
glissants.
«L’équilibre en marche»
Des informations complémentaires sur le
programme d’entraînement «L’équilibre en
marche» ainsi qu’une sélection de plus de
500 offres d’activité physique et de sport
sont disponibles sur www.equilibre-enmarche.ch.
Le BPA actif dans la prévention
Le rapport du bpa «Efficacité d’un
programme d’entraînement destiné à
prévenir les chutes» (en allemand, avec un
résumé en français) de même que le fascicule
du bpa «Vos exercices au quotidien» sont
accessibles sur www.medias.bpa.ch.
Ce fascicule d’exercices peut par ailleurs
être commandé gratuitement en nombre
limité sur www.commander.bpa.ch.
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Agenda

21 mai - Votations fédérales.

Impressum

10 juin - Caveau Le Chapeau.
20 juin - Conseil communal de Cheseaux.

Agenda pour Cheseaux
2 février - Un temps de récré pour vous et
avec vous.
4 février - Caveau Le Chapeau.
10 février - Fil d'Argent.
11 et 12 février - Tournoi indoor des jeunes
pousses du FC Cheseaux.
12 février - Votations fédérales.
16 février - Fondue du VBC Cheseaux.
26 février - Marche populaire du Fanny
Club.
3 mars - Fil d'Argent.
7 mars - Conseil communal de Cheseaux.
9 mars - Assemblée générale de la
Communauté Catholique.
10 et 11 mars - Soirées de la fanfare.

15 août - Don du sang des Samaritains.
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets
du Cercle magique.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.
24 septembre - Votations fédérales.
3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
7 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.
26 novembre - Votations fédérales.
12 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
5 février - Concert «Les voix croisées» à
l’église de Bussigny.

Prochains délais pour le Crieur

16 mars - Conférence «Les relations ParentsEnfants» par Michel Martinat.

N° 658: 17 février 2017

25 mars - Caveau Le Chapeau.

N° 659: 17 mars 2017

1er avril - Course et marche des TraîneSavates.
7 avril - Fil d'Argent.
18 avril - Don du sang des Samaritains.
29 avril - Caveau Le Chapeau.
30 avril - Elections cantonales.
2 mai - Conseil communal de Cheseaux.
6 mai - Coffres ouvert du Cercle magique.
20 mai - Tournoi populaire d’unihockey de
la FSG Cheseaux.
20 mai - Caveau Le Chapeau.

Mensuel gratuit distribué à tous les
ménages de 1033 Cheseaux et 1033
Vernand depuis janvier 1976.
Adresse postale:
Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67
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: 24 février 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:
17 février 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.

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.
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118 Feu

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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Cheseaux vu du ciel...
A l’occasion de la journée du 24 septembre 2016 pour le Souvenir Napoléonien, délégation Suisse, Emile Joyet avait mandaté un
photographe professionnel pour couvrir l’évènement.
Il en est ressorti de magnifiques vidéos, et des photos aériennes effectuées depuis un drone. En voici deux du centre de Cheseaux que
l’on n’a pas l’habitude de voir sous cet angle!
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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

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

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

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.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:
Dr Graftieaux 021 731 46 31
Dresse 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 Boiangiu, 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

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

