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Ecoles de Cheseaux

10 ans du collège du Marais du Billet

Le samedi 24 juin 2017, les enseignants et élèves du Marais du Billet fêteront les 10 ans du
collège en proposant au public un «Festiv’art» de 13h à 18h15 dans et autour du Marais du Billet.
Au programme: expos et animations dans les classes, ateliers participatifs sur le thème des arts, spectacle avec la participation de toutes les
classes. Faute de places, le spectacle sera réservé aux parents des élèves du Marais du Billet, mais nous invitons la population du village
à venir découvrir les expositions, animations et ateliers proposés.
Il sera également possible de se restaurer de manière conviviale et sympathique grâce à la buvette tenue par l’APECH.

Elections

Votations

Election du Conseil d’Etat du 21 mai Votation fédérale du 21 mai 2017
2017 (2e tour)
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
21 mai de 9h30 à 10h30 dans le hall d’entrée
sis au rez de la Maison de commune (Route
de Lausanne 2).
L’enveloppe de transmission doit être
déposée au plus tard à 10h30 ce même
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas
des escaliers de notre administration et doit
contenir:
- L’enveloppe de vote bleue fermée (avec
le(s) bulletin(s) à l’intérieur)
- La carte de vote bleue dûment complétée
et signée par l’électeur.
La carte de vote ne doit en aucun cas être
glissée dans l’enveloppe de vote.
En cas de besoin, l’enveloppe de
transmission peut être remplacée par une
enveloppe privée, portant l’adresse du
greffe municipal.
Merci de bien vouloir respecter ces directives
afin que votre vote soit comptabilisé.

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
21 mai de 9h30 à 10h30 dans le hall d’entrée
sis au rez de la Maison de commune (Route
de Lausanne 2).
L’enveloppe de transmission doit être
déposée au plus tard à 10h30 ce même
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas
des escaliers de notre administration et doit
contenir:
- L’enveloppe de vote jaune fermée (avec
le(s) bulletin(s) à l’intérieur)
- La carte de vote jaune dûment complétée
et signée par l’électeur.
La carte de vote ne doit en aucun cas être
glissée dans l’enveloppe de vote.
En cas de besoin, l’enveloppe de
transmission peut être remplacée par une
enveloppe privée, portant l’adresse du
greffe municipal.
Merci de bien vouloir respecter ces directives
afin que votre vote soit comptabilisé.

Conseil communal
Conseil communal du 2 mai 2017
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 2 mai
2017,
sous
la
présidence
de
M. Joël Humbert
de l’Entente.
Il est prévu la
prolongation de
la ligne de bus
TL 54, qui dessert
actuellement
Cheseaux depuis
la gare de Renens,
Joël Humbert
en direction de
Morrens, Cugy et
Le Mont-sur-Lausanne dans les deux sens au
plus tard pour décembre 2018. Cet itinéraire
offrira de nouvelles possibilités pour les
habitants de la région nord de rejoindre
la gare de Renens sans être obligés de
transiter par le centre de Lausanne. Pour ce
faire, des aménagements routiers liés à ce
prolongement devront être entrepris. Dans
ce but, le Conseil communal a accordé à la
Municipalité un crédit de Fr. 135’000.-.
Les conseillères et conseillers ont également
accordé à la Municipalité un crédit de
Fr. 99’000.- pour l’aménagement d’une
nouvelle place de jeux dans le secteur du
Marais du Billet.
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.
La prochaine rencontre du Conseil
communal se déroulera le mardi 20 juin
2017 à 18h30 (attention horaire modifié) au
Collège de Derrière-la-Ville.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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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

Just’in Hair • Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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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.

Naissances
Hinderer Paul Jean-Claude, le 29 mars 2017
Nguyen Khezzar Baptiste Hoan, le 4 mai
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.

Informations communales
Vente de verres
Nous vous informons que la commune
dispose encore d’un stock de verres réalisés
pour la fête du centre 2016.

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

Sécurité publique
Police administrative

Etat civil

Vous pouvez les acquérir auprès de notre
contrôle des habitants au prix de Fr. 30.- par
carton de six.

Impressum

Concernant les règles de stationnement
en général et sur la commune
Nous vous rappelons les points suivants:
Zones 15 minutes: pas de disque de
stationnement à apposer, stationnement
(15 minutes maximum) les jours ouvrables,
du lundi au samedi de 8h à 19h, libre les
dimanches et jours fériés.
Zones 30 minutes et Zones bleues: le
disque de stationnement doit être apposé
visiblement derrière le pare-brise les jours
ouvrables, du lundi au samedi de 8h à 19h,
libre les dimanches et jours fériés.
Parkings, zones de stationnement, limités
ou non: se référer à la signalisation sur place,
pour les zones limitées apposer le disque de
stationnement visiblement derrière le parebrise.
Si aucune limite de temps n’est indiquée, le
véhicule peut être stationné pour une durée
maximale de 7 jours (art. 26 du RGP), après
quoi le véhicule doit être réintroduit dans la
circulation.
Pour les zones de stationnement réservées
aux écoles ou à l’administration (marquage
au sol en jaune) se référer aux plaques
complémentaires
figurant
sous
les
interdictions.
En général et sauf signalisation contraire,
le stationnement sur ces places est autorisé
du lundi au vendredi de 17h à 7h ainsi que
le samedi et dimanche. De plus, au niveau
des places réservées pour les écoles et
sauf signalisation spéciale il est également
admis de les utiliser durant les périodes de
vacances scolaires.
Votre police administrative

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: 23 juin 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:
16 juin 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

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
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Petites annonces
Recherches diverses
Cherche personne pour s’occuper,
quelques jours par année et contre
rémunération, de notre gentille chienne
BECKY, 5.5 KG, 10 ans. (OK enfants, chats,
chiens). Personne en âge AVS, avec ou sans
chien bienvenu, car pas besoin de longues
heures de promenade. Possibilité d’échanges
de services. N’hésitez pas à demander plus
d’infos au 079 275 18 99. Merci.

Soutien scolaire
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.

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 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.
Jeune fille de 17 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.
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.
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.

Divers
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).

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de
faire un Bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances individuelles,
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.
Cours de cuisine saine et savoureuse, riche
en vitalité. Nouvelle formule, nouvelles
recettes. Renseignements Katrin Fabbri 079
332 38 09 katrin.fabbri@artdevie.ch www.
artdevie.ch
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 heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.

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!

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

Amiante, PCB, HAP, Plomb, COV,
qualité de l’air, dans votre habitation?
Diagnostics
des
matières
nocives
dans l’environnement bâti, assistance
pour votre projet, gestion des déchets
spéciaux,
réalisation
de
rapports
officiels par un expert certifié Suva,
Fach, et membre de l’ASCA-VABS.
Première visite et devis gratuit. Aéro.Cad
Sàrl, 1033 Cheseaux, tél. 078 683 62 52,
courriel: aerocad.expertises@gmail.com.
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 active cherche du travail employée
de maison garde de personnes âgées
expérience et références. Tél: 079 743 19
22. E-mail: asnet@hotmail.ch.
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.
VALET ONLY , Transport de personnes
en limousine est à votre disposition pour:
Accompagnement, Rendez-vous médecin,
Transport restaurant ou soirée, Transport
aéroport. Pierre Valet / VALET ONLY / 079
783 27 59 / valetonly@bluewin.ch.
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VBC Cheseaux
CHESEAUX

Le VBC Cheseaux fête ses 30 ans!
Le championnat est terminé
Le championnat 2016/2017 s’est terminé
avec des résultats très satisfaisant dont
une 6e place pour l’équipe fanion et deux
médailles de bronze pour les championnats
suisses juniors M15 et M19. Félicitations à
tous!
Ce n’est pas pour autant que les ballons vont
cesser de voler dans la salle de Derrièrela-Ville! Car après une petite pause la
préparation de la saison prochaine reprend
le dessus.
L’année du jubilé
L’année 2017 est synonyme de jubilé au VBC
Cheseaux. Afin de marquer cet évènement
deux manifestations majeures vont avoir
lieu.
La première est fixée au week-end des 17
et 18 juin 2017 avec une nouveauté pour le
complexe de Derrière-la-Ville : la création
de 2 terrains de beach-volley qui seront
inaugurés officiellement par la municipalité
le 17 juin 2017.
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Au programme de ces
deux journées:
Samedi 17 juin:
dès 14h - Ouverture de la manifestation
16h- Ouverture des terrains – coupé
du ruban - Tournoi de démonstration
18h - Partie officielle, inauguration
Dimanche 18 juin:
Dès 10h - Tournoi populaire Beach et
gazon ouvert à tous, sur inscription,
places limitées.
Tournoi sur sable: équipes de 3/
mixte/min. 2 filles/1996 et plus âgés.
Tournoi sur gazon: équipes de 4/
mixte/min. 2 filles/toutes catégories.
1 terrain réservé aux 2005 et plus
jeunes.

La journée dédiée au volley indoor
La deuxième manifestation sera sur le
thème des retrouvailles et aura lieu les 2 et
3 septembre 2017.
La journée du samedi 2 septembre sera
dédiée au volley indoor et verra s’affronter
les anciennes joueuses ayant fait les
beaux jours du VBC Cheseaux contre les
actuelles protagonistes du club. La journée
se terminera autour d’une pasta party (sur
inscription), de musique et de souvenirs.
Le dimanche 3 septembre: grand tournoi à
6 en extérieur si la météo le veut bien (à
l’intérieur en cas de mauvais temps) Buvette
et Food-truck viendront animer la journée.
Une rétrospective, photos, films, et pleins
de surprises sont en cours d’assemblage
et vous seront présentés lors de ces deux
week-ends.

Un
bulletin
d’inscription
est
disponible sur le site www.
vbccheseaux.ch

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une
ou l’autre de ces manifestations.

Tout au long de la manifestation une buvette
est à disposition ainsi que des grillades et
salades pour rassasier les estomacs.

info@vbccheseaux.ch
www.vbccheseaux.ch

Le comité
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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

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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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 11h45 à 13h45.
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.

Le Crieur N° 661 – Mai 2017

8

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
ue
Pose de revê
uet Plastiq
rq
a
P
e
tt
e
Moqu
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

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com
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Paroisse Catholique
Paroisse Catholique Romaine
Convocation a l’assemblée générale de la
paroisse du Bon Pasteur
Les membres de l’Association paroissiale
du Bon Pasteur de Prilly sont convoqués
à l’assemblée générale qui se tiendra dans
la salle sous l’église du Bon Pasteur le
dimanche 18 juin 2017, à 12h
✣ Accueil
✣ Approbation du procès-verbal de
l’assemblée du 27 Novembre 2016
✣ Rapport d’activité du conseil de
paroisse
✣ Comptes de l’exercice 2016 et bilan
au 31 décembre 2016
✣ Rapport des vérificateurs des
comptes
✣ Approbation des comptes 2016 et du
bilan au 31 décembre 2016
✣ Décharge au conseil de paroisse
✣ Communications
✣ Vie pastorale : parole au curé
✣ Divers
✣ Clôture et verre de l’amitié
PS. Le procès-verbal de l’assemblée générale
du 27 Novembre 2016 peut être consulté au
secrétariat paroissial.
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Pas de messe à Cheseaux le mois d’août.
La reprise est le dimanche 3 septembre.
Pèlerinage à Fatima du 11 au 17 octobre
2017
Dans le cadre de l’anniversaire du centenaire
des apparitions de Fatima, l’abbé Joseph
Hoï organise un pèlerinage qui est ouvert
aux paroissiens de l’Unité Pastorale PrillyPrélaz. Il y a actuellement sept inscriptions.
Le délai d’inscription sera fin juin. Nous
partirons avec l’association romande des
amis de Fatima qui est basée dans le canton
de Fribourg. Le tarif du voyage est de Fr.
1245.- tout compris depuis Genève (sauf
un supplément pour une chambre simple et
l’assurance de voyage).
Si vous en avez la possibilité, je vous
encourage vivement d’y aller. La Vierge
Marie occupe une place importante dans
notre vie de foi. Elle est notre modèle de
croyant, notre mère, notre avocate. Tous
ceux qui viennent vers Marie ne seront
jamais déçus!
Abbé Joseph Hoï
Contact:
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté
Catholique.
Courriel:
communautcatholique@bluewin.ch
Site internet: www.cath-vd.ch

10h Messe de la Fête-Dieu
12h Assemblée générale dans la salle sous
l’église
13h Apéritif offert par la paroisse.
Messes:
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
samedis à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
dimanches à 11h.
Annonces
A Prilly
Dimanche 11 juin: 10h Messe de la
première communion au Bon Pasteur. Il n’y
a pas la messe de 11h à Cheseaux.
Dimanche 18 juin: 10h Messe de la FêteDieu suivie de la procession. Suivie de
l’assemblée générale de la paroisse. Il n’y a
pas la messe de 11h à Cheseaux
Dimanche 2 juillet: Messe de clôture de
l’année pastorale, apéritif et pique-nique
canadien. Les paroissiennes et paroissiens
sont chaleureusement conviés. (pas de
messe à Cheseaux).
A Cheseaux
Dimanche 25 juin: 11h Messe de clôture
de l’année pastorale suivie d’un apéritif et
pique-nique canadien. Tous les paroissiens
sont chaleureusement conviés. (pas de
messe à Prilly).

Soins sur mesure avec des huiles
essentielles et végétales
L'institut de beauté Ekla est un institut
traditionnel, proposant des soins
personnalisés selon vos besoins du
moment.
Soins visage: dès Fr. 60.Massages corps: dès Fr. 50.Epilation à la cire: dès Fr. 15.Beauté des mains/pieds: dès Fr. 15.N’hésitez pas, pour plus de
renseignements et tarifs:

www.eklabeaute.ch
contact@eklabeaute.ch
Tél. 021 731 74 74
Institut de beauté Ekla
Route d'Yverdon 1
1033 Cheseaux

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 15 août et 19 décembre 2017 à la
Maison de Commune, Rte de Lausanne 2 de
15h30 à 19h30.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
4e 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
5e Cours sauveteurs (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2e cours: (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017
08h45 à 12h00
/13h00 à 16h00
3e cours: (2 soirs):
Mardi 22 août 2017
18h45 à 22h00
Jeudi 24 août 2017
19h00 à 22h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er 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
2e cours (4 soirs):
Mardi 31 octobre 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 2 novembre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 7 novembre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 9 novembre 2017
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.
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Publireportage
Léonore, soins harmonisants
De la thérapie manuelle aux soins de l’âme
Chers habitants et habitantes de Cheseaux. Voilà
bientôt deux ans que mon cabinet de soins a
ouvert ses portes à la place de la Gare 10, et
que vous pouvez bénéficier de mes talents. Vous
m’avez fait un accueil chaleureux et franchissez
toujours plus nombreux les portes de mon
espace de soin. Ce journal m’offre ici l’occasion
de me présenter et de présenter mes activités de
manière plus poussée.
Diplômée en massage thérapeutique depuis
5 ans, je suis une jeune maman de 33 ans
passionnée par mon travail et les activités qui
en découlent.
Reconnue
par
l’ASCA
(assurances
complémentaires) pour les massages, chez moi,
il y en a pour tous les goûts, les besoins, les
envies...
Les bienfaits des massages ne sont plus à prouver
et ils sont la pierre angulaire de mes soins. Stress,
mal de dos, insomnie, douleurs diverses? Mes
doigts de fée et l’aromathérapie sauront vous
apporter un soulagement bienvenu.
Envie de soigner une addiction, de changer un
comportement inadapté, de vous épanouir?

Mes talents de médium-énergéticienne vous
surprendront par leur efficacité. Reprenez les
rênes de votre vie!
Dès le mois de mai je proposerais un
accompagnement spécialement adapté aux
enfants dit «à besoins particuliers» souffrant
d’autisme, anxiété ou TDHA.
Régulièrement j’organise des méditations
sonores où mes nombreux bols chantants et mon
tambour de soin sont à l’honneur. J’y transmets
également mes techniques d’auto-guérison et de
méditation. Une véritable opportunité d’avancer
dans la vie! Je fais également des soins sonores
individuels.
Vous êtes enceinte? Je vous accompagne avec
des massages spécialement adaptés.
Vous avez fait l’expérience d’une fausse-couche,
d’un avortement ou d’un accouchement difficile?
Vous trouverez chez moi des soins adaptés
et une aide bienveillante. Je vous renseigne
volontiers par téléphone et vous trouverez plus
d’information sur mon site sous la rubrique: les
enfants du ciel
Envie d’apprendre une formidable technique de
massage accessible à tous. Rendez-vous sur mon
site pour voir la prochaine date de formation du
massage en huit.
Enfin, les animaux ne sont pas en reste,
notamment grâce aux soins énergétiques. Je
pratique également les soins énergétiques et
spirituels à distance ou via Skype.
Vous
trouverez
des
d’informations
supplémentaires
sur
mon site: www.soinsharmonisant s.com
et je me fais toujours
une joie de répondre
à vos questions par
téléphone ou e-mail
au 079 300 19 12 ou
leonore.therapeute@
gmail.com
Au plaisir de vous
rencontrer bientôt.
Léonore

Evènement au profit de la Ligue Vaudoise
contre le Cancer

Prix:
Enfants: Gratuit pour les moins de 16 ans.
Adultes: Prix unique Pass Fr. 20.- pour les 2
jours (Vendredi ou/et Samedi).
Affiche 2017:
Jeudi 15 Juin: (chapeau à la sortie)
CHORALE DU BRASSUS - chœur
d’hommes les plus réputés de Suisse
romande fondé en 1849.
Vendredi 16 Juin:
- The TWO - VD
- KIFKIF - VD
- Seriously Serious - NE
Samedi 17 Juin:
- Voxset - VD
- The Street Lemon - VD
- Stevans - GE

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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.jusnhair.ch
Le Crieur N° 661 – Mai 2017
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Just’in Hair • Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Nouveau

Marché de légumes Bio
à Cheseaux

devant la place communale
les vendredis de 16h à 19h dès le 2 juin 2017
Reprise à Boussens
sur le parking de la grande salle de 8h à 11h
Les samedis suivants:
Mai: 27
Juin: 10 et 24
Juillet: 8 et 22
Août: 5 et 19
Septembre: 2, 16 et 30
Octobre: 14 et 28
Novembre: 11 et 25
Décembre: 9 et 23
Producon boussinoise de Jean-Pierre Henny
Légumes Bio – Marchés, paniers
Site: www.potagerdebellevue.ch
Contact: potagerdebellevue@gmail.com
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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

Mon journal, je
le recycle, c'est
une question de
bon
sens!

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
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Paroisse Protestante
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Josette et Jean-Pierre Bezençon. De beaux
moments de partage avant de nous retrouver
au culte à Cheseaux.

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Dans le rétro
Campagne de Carême
Fonds récoltés lors de la campagne de
carême: la vente de roses a rapporté Fr. 350 .destinés à une action dans le Sud, et les
soupes solidaires, Fr. 1680.- à partager entre
Action de Carême et Pain Pour le Prochain.

Durant ces fêtes pascales, nos deux ministres
se sont relayées pour faire mémoire de la
Passion du Christ et de sa Résurrection.
Assurément, il est le Vivant parmi nous tous.
Rendez-vous
Partage biblique
Lundi 12 juin, 20h15, chez Béatrice
Campiche, ch. du Bochet 17, à Romanel.
Soirée louange
Vendredi 19 mai, 20h, au temple de
Cheseaux.

Petit-déjeuner de Pâques
Après la célébration de l’aube pascale à
Romanel, nous étions réunis à la Concorde,
34 personnes, pour un copieux petit
déjeuner préparé par Franziska et Sarah
Stuber, Marianne Schlup, Eric Wagnières,

Rencontres «Eveil à la foi» pour les enfants
jusqu’à 6 ans
1 heure adaptée aux tout-petits avec histoire,
chants, prière... et un petit bricolage.
Vous avez demandé le baptême pour
votre enfant ou vous souhaitez le préparer
pour le recevoir, ou peut-être voulez-vous
simplement lui faire connaître Dieu, Jésus et
d’autres personnages bibliques…
Alors bienvenue aux parents et aux enfants
au temple de Cheseaux, le dimanche à 17h.
Prochaine rencontre le 11 juin 2017.

Week-end du Jeûne fédéral aux Rousses
Partage de vie, de foi, d’amitié, de convivialité
pour dynamiser notre engagement commun
et développer notre vision paroissiale.
Venez avec vous proches et/ou vos amis!
Ce week-end du 16 au 18 septembre 2017,
vous êtes conviés en France, au cœur du
parc naturel régional du Haut Jura, tout près
de la frontière suisse, sur la route du col de
la Faucille. Nombreux sites de randonnées,
lac des Rousses, visites de fromagerie,
musée du jouet, boissellerie dans la région...
La maison «Chalet Côté Dôle» offre tout
le confort hôtelier souhaité avec, en plus,
une piscine intérieure, jacuzzi, salle de
musculation, salle de jeux, terrains de tennis
et de pétanque. Prix indicatif pour le séjour
complet: Fr. 150.- (Nous souhaitons que le
prix ne soit un obstacle pour personne).
S’inscrire jusqu’au 15 juin 2017 auprès de
Nicole Bovey, Source 15, 1032 Romanel /
nicole.bovey@hispeed.ch.
A noter
Vacances des ministres
19 juin au 16 juillet, vacances d’Armi
Helena Hildén.
17 juillet au 13 août, vacances de Catherine
Dietiker.
Tabelle des cultes
Dimanche 21 mai, 10h, Cheseaux, A.
Hildén, cène.
Jeudi 25 mai (Ascension), 10h, Romanel,
A. Hildén, cène.
Dimanche 28 mai, 10h, Cheseaux, A.
Hildén.
Dimanche 4 juin, 10h, Romanel, C.
Dietiker, cène, Fête de l’Alliance.
Dimanche 11 juin, 10h, Cheseaux, C.
Dietiker.
Dimanche 18 juin, 10h, Romanel, A.
Hildén, Dimanche des réfugiés, suivi d’un
temps de prière.
Dimanche 25 juin, 10h, Cheseaux, C.
Dietiker, cène.
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Manège St-Georges

Le
somptueux
manège
St-Georges
s’apprête à accueillir des épreuves de tous
niveaux
Tout auréolé de son prix de meilleur
concours national 2016, après le succès
remporté l’an dernier dans les nouvelles
et magnifiques installations du Manège
St-Georges, l’édition 2017 du Concours
hippique de Cheseaux se concentrera sur
cinq jours, du mercredi 21 au dimanche 25
juin prochain.
Avec toujours en apothéose le Grand Prix
qualificatif pour le Championnat de Suisse
élite.
Cependant, les cavaliers de différents
niveaux auront droit à leurs épreuves
respectives, de la licence Brevet à la licence
nationale, sans oublier la licence régionale
et la relève. C’est dire si les organisateurs
contentent ainsi le plus grand nombre.
Tous les yeux seront rivés sur l’épreuve
phare du programme, le Grand Prix du
dimanche après-midi. Qualificative pour
le Championnat de Suisse élite, cette
épreuve permettra également aux cavaliers
romands de marquer de précieux points
au classement des Wild Cards du CSI5* de

Photo LDD © Photobujard.com

Concours hippique de Cheseaux, du
21 au 25 juin 2017

Genève, octroyant le droit à quatre cavaliers
de fouler la plus grande piste indoor de
saut d’obstacles du monde en décembre
prochain. L’an dernier, c’est la Genevoise
Frédérique Fabre- Delbos qui avait remporté
ce Grand Prix avec son hongre de 15 ans
Nirvana Basters sur des parcours dessinés
par le Bernois Marc Etter.
Autres épreuves à retenir l’attention, celles
du samedi, ouvertes aux Juniors, Jeunes
Cavaliers et U25. Deux compétitions
serviront en effet de sélection nationale aux
Championnats d’Europe Juniors et Jeunes
Cavaliers, qui se dérouleront au début du
mois d’août à Samorin en Slovaquie.
Si pour l’heure les cavaliers engagés ne sont
pas connus (la clôture des inscriptions est

Le manège ouvert à tous pendant les cinq
jours!
A relever que l’entrée aux cinq jours de la
manifestation est libre. Un village de stands,
ainsi qu’une petite restauration et différents
bars attendent les visiteurs.

perdurent souvent toute la vie. Et, partant, à
limiter la permissivité des choix alimentaires
qui favorise le grignotage à toute heure et
l'individualisation des menus.
Ainsi que le rappelait récemment le
docteur Caroline Éliacheff, pédopsychiatre,
psychanalyste et praticien hospitalier, dans
le cadre d'une intervention publique, pour
les enfants comme pour les adultes, la
question essentielle est de responsabiliser
sans culpabiliser. Une question en effet
vitale dans la lutte contre l'obésité.

Informations diverses
Cuisine et alimentation
Je cuisine, tu cuisines...
Décortiquée en lipides, protides, glucides,
à grand renfort de calcul de nombre de
calories, la tradition culinaire a été laissée
pour compte. Beaucoup étant convaincues
que la cuisine home made n’est pas une
cuisine saine.
Et pourtant! La cuisine à la maison a bien des
vertus et notamment celle de transmettre
des valeurs culturelles et sociales.
Elle contribue à préserver le repas familial,
à marquer le rythme de la vie à la maison,
temps de préparation culinaire, temps
d'acquisition des denrées, organisation
et stockage à transmettre aux enfants les

fixée au 22 mai prochain), les organisateurs
misent à nouveau sur la présence de cavaliers
nationaux renommés, à l’image notamment
des Romands en vue ce printemps, le
Jurassien Alain Jufer, la Valaisanne Aurelia
Loser ou encore le Genevois Vincent Deller.
Sans oublier la tenante du titre, Frédérique
Fabre-Delbos qui devrait à nouveau fouler
la piste du Manège St-Georges en juin
prochain.

valeurs de sa propre culture par le geste
et la langue, la méthode et la bouche, et
cela, plus particulièrement et surtout si
on est étranger, à inculquer aux enfants
de bonnes habitudes alimentaires qui

Cuisiner soi-même, c'est donc revenir à une
conception plus saine de l'alimentation, la
situer à sa juste place, s'approprier une
compétence, et surtout retrouver la liberté
et le plaisir.
Source: www.lafamily.ch

Le Crieur N° 661 – Mai 2017

16

Notre
re
meilleu :
ce
référen TÉ
ALI
LA QU

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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Nettoyage de façades, de toits, de

Police population terrasses, attention aux arnaques!
Nouvelles arnaques via Internet
Une nouvelle arnaque est apparue depuis
quelque temps sur Internet.
Notre canton est actuellement touché
Le modus: les hackers copient le profil
Facebook ou Messenger d’un de vos amis.
Via internet, ils prennent contact avec vous
en se faisant donc passer pour cet ami et
vous demandent votre numéro de portable.
Vous recevez ensuite un SMS avec un code
sur votre portable.
«L’ami» vous demande, par différents
subterfuges, ce code. Vous remarquez
ensuite que votre facture de téléphone s’est
fait débiter d’un montant (généralement
moins de Fr. 100.-).
Le code en question servait en fait à valider
un achat fait par Internet via une société
tierce.

Mesures à prendre
o Si vous soupçonnez un faux profil et
une tentative d’escroquerie, vérifiez
l’information (par exemple en téléphonant
à cet ami). S’il s’agit effectivement d’un
faux profil, signalez-le à Facebook par
leur formulaire en ligne
Si vous avez été victime de ce genre de
délit:
o avisez immédiatement votre opérateur
de téléphone pour interrompre le
paiement ou obtenir éventuellement un
remboursement
o déposez plainte
o signalez le faux profil à Facebook.

Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver!
Il est temps de redonner un caractère estival
à votre demeure et de gommer les traces
laissées par la mauvaise saison.
Des entreprises, pour la plupart stationnées
en France voisine, font du porte-à-porte et
proposent d’effectuer des travaux d’entretien
à des prix défiant toutes concurrences.
Soyez vigilant avant de donner votre
accord pour l’exécution de tels travaux.
En effet, sans devis, le montant est à régler
immédiatement, de surcroît sans facture.

Dans la réalisation des travaux, ils utilisent
des appareils à haute pression qui peuvent
endommager la structure de la façade, voire
arracher des tuiles. Le produit employé,
à forte teneur en eau de javel, détruit
irrémédiablement la végétation avoisinante
et blanchit les dalles. De plus, il s’évacue
dans les conduites des eaux claires.
Nous vous recommandons donc de ne
pas donner suite aux propositions de ces
entreprises, sachant que la bienfacture des
travaux ne correspondra pas à vos attentes.

Civisme ou délation?
Faut-il renseigner la police?
La délation est un acte intéressé et
méprisable dont le but est de nuire.
En revanche, signaler à la police que
des malfaiteurs viennent de fuir à bord
d’un véhicule, portant telle plaque
d’immatriculation, après avoir fracassé la
vitrine d’un commerce, ou qu’un individu
est en train de pénétrer dans la maison
voisine par la porte-fenêtre de la terrasse,
relève d’un acte élémentaire de civisme.

La police constate tous les jours que des
témoins de délits ou de comportements
éminemment suspects ont hésité, voire
négligé de l’en aviser.
Et pourtant, les renseignements fournis par
le public sont très utiles à nos analystes
criminels, qui, quotidiennement, compilent
de nombreuses données pour tisser des liens
entre les délits et aider les enquêteurs. Cela
permet, au niveau Suisse et international, de
démasquer et d’interpeller les malfrats. Toute
information est utile, la plus insignifiante
soit-elle. Les données ainsi recueillies sont
bien sûr traitées en toute confidentialité.
Vos observations sont importantes, utiles
et peuvent sauver une vie ou protéger des
biens; les vôtres peut-être!
Merci de votre précieux concours!
Réflexes sécuritaires
Enfin, continuons à développer nos réflexes
sécuritaires, mais sachons raison garder.
Avoir à l’esprit qu’il ne faut pas aller faire du
shopping avec toutes ses cartes de paiement
et verrouiller sa porte d’entrée ne doit pas
nous rendre excessivement craintif.
Au contraire, savoir comment se prémunir
des délinquants et protéger ses biens doit
nous permettre de mener nos activités
quotidiennes sereinement.

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

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Christian Bourquenoud
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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Histoire de Cheseaux

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

Cheseaux au XXe siècle «Mémoire d’un
Les fontaines
homme public»

Alexis Joyet présentant son livre en 2004
Alexis Joyet est né en 1916. Il a passé toute
sa vie à Cheseaux. Pour le 3e millénaire, il
a décidé de rédiger ses mémoires...
Petit agriculteur, huissier, employé
communal et commissaire-priseur, il a
été un témoin privilégié de la vie de sa
commune tout au long du XXe siècle.
Alexis Joyet est décédé le 25 juillet 2007.
En 2004, lors de la sortie du livre, il lui
avait été posé une question:
M. Joyet, pourquoi un livre sur le Cheseaux
du XXe siècle?
A la fin de septembre 1999, Monsieur Henri
Janin de Morrens, était enseveli dans le
village qui l’avait vu naître nonante-huit ans
auparavant. Dans son sermon, Madame
le pasteur Jane Haapiseva rappela que le
défunt avait été le dernier témoin de Morrens
du début du vingtième siècle. Avec lui s’en
allait la mémoire de cette époque et de tous
ses acteurs. Ces paroles me firent une forte
impression. Je décidai de me faire «écrivain»
pour raconter le Cheseaux d’autrefois, que
j’ai si bien connu.
Le résultat de cinq ans de travail, grâce à la
précieuse collaboration de Stéphane Hauert
pour son aide rédactionnelle, est disponible
à l’adresse ci-contre.
Un ouvrage à dévorer avec un appétit de
curiosité, tant le langage utilisé est naturel,
chargé de nostalgie...

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

La mine

Quel Gremau sait aujourd’hui qu’il existe
une mine à Cheseaux? Vers la fin du XIXe
siècle, la Municipalité fit réaliser une
recherche d’eau pour alimenter la fontaine
de l’église. On creusa dans la molasse un
puits d’une centaine de mètres de long.
L’entrée est située à côté de la ferme de
Madeleine Bonzon. La première partie
de l’ouvrage est bien aménagée et on s’y

déplace facilement. Le spectacle est de
toute beauté. L’eau de Cheseaux est riche
en tuf.
Celui-ci a blanchi les parois et s’est déposé
au fond du tunnel par vagues de 4 à 5
centimètres de large, créant ainsi des sortes
de petits bassins naturels. Après huitante
mètres, le plafond s’abaisse à 1m20 de
haut. La progression devient plus difficile.
Enfin, après vingt à trente mètres de marche
courbée, on débouche sur un réservoir
dans lequel se déverse un peu d’eau. Pour
pénétrer dans la mine, mieux valait chausser
des bottes ou de bons souliers et se munir
d’un falot de tempête. Aujourd’hui, l’accès
du puits est interdit pour cause de sécurité.

Les égouts

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

Le lait

Vers 1890, Cheseaux comptait cinquante
«porteurs de lait», c'est-à-dire de
cultivateurs livrant leur lait. Il y avait les
grandes et les petites écuries, les gros
et les petits propriétaires. Survivance de
l'Ancien Régime, dans nos villages d'alors,
c'était parmi les gros propriétaires que se
recrutaient les autorités. Le syndic et député
Perrochon, l'homme fort de Cheseaux, était
un gros exploitant. Cette mainmise des bien
nantis sur les affaires communales était de
plus en plus contestée. Reproduisant les
clivages politiques, les gros propriétaires
s'éraient organisés en association laitière et
les petits avaient fait tout pareil de leur côté.
Les deux associations concurrentes
fournissaient donc chacune de son côté
le lait aux différentes petites laiteries de
Lausanne.
Il avait fallu établir deux laiteries à
Cheseaux.... dans le même bâtiment, au
centre du village. Au bord de la route se
trouvait la laiterie des gros propriétaires et, à
l'opposé, celle de leurs concurrents. On prit
l'habitude de désigner les gros fournisseurs
de la première laiterie par le terme de
«boillonistes» et ceux de la seconde par
celui de «bidonistes».
La petite guerre des «boillonistes» et des
«bidonistes» se poursuivit jusqu'en 1907. En
1905, un événement majeur s'était produit
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à Cheseaux. Aux élections communales
de cette année-là, le syndic Perrochon,
jusqu'alors fermement accroché au pouvoir,
avait été renversé. Les responsables de
ce «coup d'Etat» étaient deux hommes
habiles et dynamiques: Henri Joyet et Henri
Cottier. Ils avaient su mettre en évidence
l'immobilisme du syndic Perrochon et
proposer au village des idées novatrices,
susceptibles d'améliorer la qualité de vie de
tous les habitants, comme l'installation de
l'eau sous pression.
Les électeurs les avaient suivis et Joyet était
devenu syndic, tandis que Cottier entrait
dans la Municipalité.
On appela cet épisode la «Révolution
des deux Henri». En 1907, les deux Henri
contraignirent les «boillonistes» à s'entendre
avec les «bidonistes». Les deux laiteries
fusionnèrent. Le local sis au bord de la
route fit office de laiterie commune. Elle
survivra jusqu'en 1996, moyennant quatre
transformations, dont la dernière en 1984,
vit l'automatisation des installations.
Le lait se vendait aux particuliers à l'heure
du coulage, c'est-à-dire à l'heure où les

Agenda
Agenda pour Cheseaux
20 mai - Tournoi populaire d’unihockey de
la FSG Cheseaux.
20 mai - Caveau Le Chapeau.
21 mai - Election du Conseil d’Etat 2e tour et
votation fédérale.
10 juin - Rallye pédestre Gremolais de la
Jeunesse de Cheseaux.
11 juin - Concert de fin d’année de l’Ecole
de Musique Cheseaux-Romanel.
14 juin - Course du Fil d’Argent uniquement
sur inscription
16 juin - Caveau Le Chapeau.
17 juin - Portes ouvertes de l’Ecole de
musique de la Fanfare de Cheseaux.
17 juin - Concours de dessin du Cercle
Magique.
17 et 18 juin - Tournoi beach volley et
en collaborations avec la commune de
Cheseaux, inauguration des terrains de
beach à Derrière-la-Ville.
20 juin - Conseil communal de Cheseaux.
21 au 25 juin - Concours Hippique National
de Cheseaux.
24 juin - 10 ans du collège du Marais du
Billet.
1er août - Fête nationale
15 août - Don du sang des Samaritains.
2 et 3 septembre - manifestations du 30e
anniversaire (tournoi avec anciennes
joueuses, repas, etc.).
9 septembre - Bourse d’habits et de jouets

producteurs le livrent à la laiterie, de 5h30
à 6h du matin et de 18h à 18h30 le soir.
Les boilles de lait à destination de Lausanne
étaient amenées en char de la laiterie à la
gare. Ce transport était mis en soumission
à l'année. Monsieur Rodolphe Bieri se
chargea de ces charrois pendant environ
trente ans, de 1920 à 1950.
Charles Regamay prit sa succession et assura
les transports jusqu'en 1960. Rodolphe Bieri
était un homme calme et patient, d'une
grande honnêteté. Le lait était acheminé à
Lausanne par convoi de cinq à huit wagons
spécialement destinés à cet usage. A
Chauderon, les TL prenaient le lait en charge
jusqu'à la centrale laitière de Lausanne,
baptisée «Laiterie agricole». De là, un
essaim de petits livreurs munis de charrettes
à deux boilles livraient à domicile dans tout
Lausanne. Depuis 1970, les camions ont
remplacé les livreurs et le lait n'est plus livré à
domicile. Cheseaux comptait encore à la fin
de la Seconde Guerre mondiale 41 porteurs
de lait. J'avais le numéro 39. En 2000, ils
n'étaient plus que deux: MM. Raymond
Stauffer et Jean Briguet.

du Cercle magique.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.
24 septembre - Votations fédérales.
1er octobre - Concerts de Cheseaux:
Ouverture Éclectique.
3 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
29 octobre - Concerts de Cheseaux:
Sortilège Musical.
7 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.
19 novembre - Concerts de Cheseaux:
Noblesse du Chant.
26 novembre - Votations fédérales.
3 décembre - Concerts de Cheseaux:
Voyage dans les Brumes d’Ecosse.
8 et 9 décembre - Téléthon.
10 décembre - Concerts de Cheseaux:
Battements de Chœur.
12 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
11 juin - Panathlon Family Games.
15, 16 et 17 juin - Féeries de Boussens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 662: 16 juin 2017
N° 663: 21 juillet 2017

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

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.

salon

ONGLERIE

KARINE PITTET
EPIL ATION

Rue des Pâquis 15
1033 Cheseaux

N° 664: 18 août 2017
Merci aux sociétés locales d’annoncer à
la rédaction du Crieur les dates de leurs
manifestations dès que celles-ci sont
connues!

Sur rendez-vous au
078 690 26 96
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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
Police administrative
Tél. 021 731 95 61
Natel 079 342 37 70

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

Service technique 021 731 95 54

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

Service de l’urbanisme
021 731 95 59

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

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:
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

