
42e année

N° 666

Octobre
2017

Conseil communal

Conseil communal du 3 octobre 2017

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 3 octobre 2017, sous la présidence 
de M. Joël Humbert de l’Entente.
M. Emile Joyet, de l’Entente villageoise, 
a été assermenté devant le bureau, en 
remplacement de Mme Stefania Hofmann, 
démissionnaire.
Durant cette séance, les conseillères 
et conseillers ont validé le Plan partiel 
d’affectation (PPA) du Manège Saint-
Georges.
Après de longues discussions et proposition 
d’un amendement finalement refusé, il a 
également été accordé à la Municipalité 
un crédit de Fr. 450’000.- permettant d’une 
part de subventionner à hauteur de Fr. 
200’000.- la construction du nouveau club-
house et d’autre part d’accorder un prêt sans 
intérêt de Fr. 250’000.- au Tennis-club de 
Cheseaux. En effet, l’actuel club-house est 
un module préfabriqué acheté d’occasion 
en 1983; il est vétuste et devrait subir des 
réparations dont le coût serait important. 
Une étude sommaire a démontré qu’il n’était 
pas raisonnable d’effectuer ces travaux 
de rénovation, mais qu’il était préférable 
d’envisager une nouvelle construction. 
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 12 décembre 2017 à 
20h30 au Collège Derrière-la-Ville. Nous 
vous rappelons que les séances du Conseil 
sont ouvertes au public.

La secrétaire du Conseil communal: 
Patricia Alvarez

Informations communales

Mesures d’accompagnement pour l’achat 
de sacs taxés – enfants en bas âge

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer 
auprès du 
contrôle des 
h a b i t a n t s 
exclusivement 
durant le mois 
de la naissance 
de votre enfant 
ou le mois 
complet qui 
suit. 
Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité

Les Majuscules ont fêté leur anniversaire!

Deux ans de rencontres autour d’un café, 
le 1er jeudi du mois au café-restaurant le 
Postillon à Cheseaux!

Vous venez de fêter votre 50e anniversaire?
Vous l’avez fêté depuis longtemps?
Vous y êtes presque, encore quelques mois 
pour y arriver?
Joignez-vous à nous pour un moment 
convivial de rencontre pour échanger des 
idées, partager, apprendre des uns et des 
autres, discuter, faire des connaissances, 
organiser des visites.
C’est sans inscription et sans obligation!
Les dates de nos prochaines rencontres: 2 
novembre et 7 décembre entre 9h et 11h au 
café-restaurant Le Postillon.
Au plaisir de vous y accueillir peut-être 
bientôt…

Toutes les informations sur nos activités 
sont sur notre blog : http://lesmajuscules50.
blogspot.ch ou notre page Facebook : https://
www.facebook.com/lesmajuscules50/.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail: 
lesmajuscules50@gmail.com.

Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la libre 
circulation dans tout le rayon de validité 
de l’abonnement général CFF, en seconde 
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec 
les cars postaux, ainsi que bon nombre de 
lignes privées de bus, chemins de fer et 
bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes 
sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement 

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

- pendant la dernière semaine, les cartes 
non vendues peuvent être acquises par 
des personnes externes à la commune

- 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Ici ,
votre

publicité
aurait 

été  lue !
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Par une belle journée ensoleillée, quoiqu’un peu frisquette, les membres du Conseil communal et leurs familles ont été conviés le samedi 
7 octobre à une journée découverte dans les forêts de Cheseaux. Le but de cette journée était de faire connaître les divers travaux qui 
s’effectuent dans nos bois alentours afin de maintenir la forêt dans un excellent état au travers de quatre postes animés par nos forestiers.

Par groupe d’une douzaine de personnes nous sommes passés de poste en poste afin de profiter de démonstrations impressionnantes et 
d’explications fort intéressantes sur les diverses façons de maintenir nos forêts belles, en santé et sûres pour tous.

Il y a eu d’abord les explications du garde forestier, M. Laurent Robert sur la 
gestion d’une forêt. Il a pu nous montrer l’éclaircissement des forêts effectué par 
l’abattage de certains arbres afin de maintenir suffisamment d’espace pour les 
arbres beaux et forts que l’on veut conserver, ainsi que d’obtenir suffisamment 
de lumière au sol pour permettre aux diverses graines d’arbre de germer et de 
pousser. Il a également été question du bostryche, petit insecte, qui s’attaque aux 
résineux, s’infiltre entre le tronc et l’écorce, faisant ainsi peler l’arbre qui meurt. 
Nous avons pu voir quelques arbres malades en voie d’abattage. Le foyer est ainsi 
circonscrit. 

Puis, place au stand débardage avec M. Jean-Daniel Mühlethaler, avec 2 H, 
dit Mumu. Là 
aussi un gros 
tracteur avec 
bras articulé 

et tenaille, et une remorque. Les troncs sont rapidement soulevés, 
triés selon leur diamètre et empilés. Par la suite, ils seront emmenés 
par camions, puis train si possible, et livrés selon leur qualité pour en 
faire des meubles, du bois de feu ou du papier. Les enfants ont pu 
monter dans la cabine et s’asseoir au poste de commande, un beau 
souvenir…

Ensuite, M. Alexis Carrel, entreprise forestière Dumauthioz, lui, nous 
a présenté, «le processeur à tête multifonctionnelle». Immense 
machine avec long bras articulé au bout duquel se trouve une tête 
mobile allant dans tous les sens, comprenant des couteaux, des 
pinces, une tronçonneuse, des rouleaux et une roulette de mesure. La démonstration fut impressionnante! En 30 secondes chrono, l’arbre 
est coupé, maintenu en l’air par les tenailles, glissé entre les couteaux, débarrassé de toutes ses branches, coupé en billon de 4m ou 2m50 
selon le programme donné à la machine, puis déposé au sol. Tout le monde en est resté ébahi!

Au dernier poste, place à la force 
aérienne des arboristes! Les 
hommes dans les arbres, qui les 
observent, les soignent… ou les 
coupent, MM. Florim Hjda et Cyril 
Grand Guillaume du partenariat 
entreprise Hunziker. Le matériel est 
moins volumineux: un baudrier, des 
cordes, des mousquetons, divers 
arrêts, une scie et beaucoup d’agilité. 
Ils lancent une corde lestée dans les 
arbres, jusqu’à 30-40 mètres, la 
font redescendre et l’assurent avec 
divers arrêts/stop, s’y accrochent et 
grimpent à la corde sur plusieurs 

dizaines de mètres… si facilement…! De là, ils se déplacent latéralement ou verticalement pour accéder aux 
branches à observer, ou couper. La scie à main (et d’une seule main!) est le moyen le plus utilisé dans ces 
cas-là. On fait appel à eux plutôt dans des endroits publics, en ville, ou dans des endroits dont l’accès n’est 
pas facile avec de gros engins.

Tous ces Messieurs font un travail difficile, toujours en extérieur, par à peu près tous les temps. Mais ils 
soulignent surtout leurs difficultés à maintenir la sécurité autour des travaux. Les promeneurs ne tiennent 
pas toujours compte de leurs indications ou interdictions de passage! Cela rajoute du travail à leur travail de 
devoir surveiller en permanence qu’il n’y a vraiment personne dans les parages.

Pensez à eux lorsque vous voyez leurs panneaux «Danger, coupe de bois».

Merci à tous ces hommes des bois pour leurs explications, leur patience et leur enthousiasme! Je peux dire, 
je pense, sans trop me «mouiller» que tous les participants ont apprécié cette magnifique matinée qui s’est 
terminée par des grillades offertes au refuge.

Un grand Merci à la Municipalité, aux organisateurs, aux intervenants et aux participants!

Martine Furrer, Conseillère communale

Belle journée en forêt pour le Conseil communal
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

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

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

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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Informations diverses

Help Dominica

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017, 
l’ouragan Maria de catégorie 5 s’est abattu 
sur l’île de la Dominique (à ne pas confondre 
avec la république Dominicaine) avec des 
vents de plus de 260 km/h, laissant les 
70’000 habitants dans un chaos total.
Cette petite île 
indépendante depuis 
1978 s’est toujours 
donné les moyens de 
subvenir à ses besoins 
et de permettre à 
ses citoyens de vivre 
en harmonie avec 
leur culture et leurs 
croyances dans une nature luxuriante 
incomparable.
Depuis le passage de l’ouragan Maria, l’île 
a perdu son aspect paradisiaque (Nature 
Island of the Caribbean). Aujourd’hui, 
plus de 90% des maisons sont tout ou 
partiellement détruites, les écoles et les 
églises saccagées, les routes et les ponts 
endommagés, le réseau électrique coupé, 
si bien que l’hôpital principal de Roseau, 
la capitale, est dans l’incapacité à soigner 
et opérer les nombreuses victimes de 
l’ouragan. La forêt tropicale qui faisait 
la fierté des habitants est durablement 
ravagée, les arbres centenaires abattus.
L’économie du pays qui reposait avant 

l’ouragan sur l’agriculture et le tourisme 
est à l’arrêt. L’eau potable et les vivres 
commencent cruellement à manquer.
Les familles endeuillées enterrent leurs 
morts dans la précipitation et les familles 
recherchent encore des disparus emportés 
par les cours d’eau gonflés par les pluies 
torrentielles. A ce jour de nombreuses 
familles, sont sans nouvelles de leurs 
proches car les télécommunications sont 
interrompues et les routes bloquées par des 
arbres déracinés.
Nous remercions la communauté 

internationale qui 
s’est déjà mobilisée 
pour amener aide et 
nourriture. Mais l’île 
va avoir besoin de se 
reconstruire et pour 
le long terme, nous 
aurons besoin du 
soutien financier de 

toute personne sensible à cette noble cause. 
Les Dominiquais sont des gens pauvres 
et courageux qui sauront se relever de 
cette terrible épreuve. Et avec votre aide, 
ils auront les moyens d’y arriver plus vite 
et mieux. Au nom des habitants de la 
Dominique, nous vous remercions de votre 
générosité qui permettra aux familles les 
plus défavorisées de se relever, aux enfants 
de retourner à l’école et aux malades de 
pouvoir être soignés.. 

Dominica Swiss Diaspora Association
Mention Ouragan Maria
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN: CH87 0076 7000 L535 8924 0

CAFÉ DEUIL

Samedi 18 novembre
 de 10h à 11h30

à l’EMS le Grand-Pré

Rue du Grand-Pré 2
1033 Cheseaux

Pas d’inscription. 
Entrée libre, collecte à la sortie

Organisé par l’AVSDS 
(Association Vivre
Son deuil Suisse)

www.vivresondeuil-suisse.ch

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:17 novembre 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:  
10 novembre 2017
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum
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Par François Brélaz, fin septembre 2017

Kurdistan

Tout d’abord, un petit traité de 
géopolitique...
Le peuple kurde vit sur plusieurs pays, 
l’est de la Turquie, le nord de la Syrie et 
de l’Irak et l’ouest de l’Iran. Ces territoires 
ont toujours été une poudrière, les kurdes 
revendiquant leur autonomie. En 1991 le 
nord de l’Irak, un territoire grand comme 
la Suisse, négocie une certaine autonomie 
avec le gouvernement de Bagdhad et cela 
donne la Région autonome du Kurdistan. 
Le 25 septembre 2017 le parlement du 
Kurdistan organise un référendum sur 
la question suivante: «Acceptez-vous 
l’ouverture de négociations devant aboutir 
à l’indépendance de la Région autonome 
du Kurdistan?»
Dès l’annonce de ce référendum, la Turquie, 
la Syrie, l’Iran et le parlement de Bagdhad 
manifestent leur opposition à cette volonté 
sécessionniste acceptée par 92,73% des 
votants.
J’étais à Erbil la semaine précédent le vote 
et constaté que le référendum n’était pas 
démocratique, les opposants n’ayant pas la 
voix au chapitre et il n’y a pas eu de débat 
contradictoire. A la télévision, la quasi 
totalité du temps d’antenne était consacré à 
glorifier le OUI.
Erbil compte une importante communauté 
chrétienne et les villes et villages proches 
de la frontière mais sur territoire irakien sont 
également chrétiens. La frontière est réelle 
et pour aller de Erbil à Qaraqosh, en Irak, 
65 kilomètres. j’ai dû franchir pas moins de 
six check-points.

L’insoutenable misère des chrétiens 
déplacés
A Pâques 2016, préoccupé par la situation 
des chrétiens d’Irak, je suis allé à Erbil et 
fait quelques connaissances. La France a 
un consulat dans cette ville et ceux qui 
désirent émigrer dans ce pays y demandent 
un visa. C’est ainsi que deux mois plus tard 
je retrouvais à Lyon deux familles venues 
tenter leur chance en France. Si l’une 
s’est bien adaptée, l’autre a eu de réelles 
difficultés, notamment au point de vue de 
l’apprentissage du français. Tant et si bien 
que le 14 avril 2017 Dounia, son époux 
et ses trois enfants retournent à Erbil, ou 
plutôt à Kasnazan où la famille a vécu dans 
un camp de personnes déplacées avant le 
départ pour la France.
Leur maison de Qaraqosh étant intacte, 
la famille décide de retourner dans cette 
ville où les gens qui avaient fui reviennent 
petit à petit. En effet, le gouvernement 
d’Erbil semble pressé de fermer les camps 
de personnes déplacées. Le mari reprend 

son métier de barbier, les affaires ne sont 
pas brillantes mais la famille est dans 
son élément. Toutefois, c’est une ville 
où les services, notamment la poste, ne 
fonctionnent pas. Quant à l’école, elle 
devrait reprendre en novembre au lieu 
d’octobre. Ils sont relativement favorisés.
Nidal, son mari et leurs trois enfants 
habitaient Bartella, village chrétien en Irak. 
Lors de l’arrivée de Daech ils fuient direction 
Erbil. A la frontière un soldat de Daech leur 
demande de se convertir à l’islam, ce qu’ils 
refusent. Alors le soldat tape sur la tête de la 
dernière-née qui n’a que deux mois. Le père 
proteste: on lui passe des menottes et on 
l’emmène. Sa famille ne le reverra jamais...
Nidal vit avec ses trois enfants et sa mère 
à Ankava, le quartier chrétien d’Erbil dans 
un logement des plus sommaire à tout 
de même Fr. 300.- par mois. Elle fait des 
ménages mais cela ne lui suffit pas. Depuis 
son agression au passage de la frontière, la 
dernière-née fait des crises genre épilepsie 
et sa mère n’a pas les moyens d’acheter des 
médicaments, tout comme la grand-mère 
qui a du diabète...
La grand-mère est amère. Elle me dit: A 
un moment donné, une famille chrétienne 
assez aisée a fui Mossoul, je leur ai donné 
un étage de ma maison sans demander 
d’argent, et les propriétaires de notre 
logement, qui sont aussi des chrétiens aisés, 
nous demandent trop.

Sa maison ayant été incendiée, elle ne 
peut pas retourner à Bartella et les aides, 
notamment de l’église, diminuent, voire 
sont supprimées.
Bassima, aussi, vit une situation pénible. 
Séparée de son mari, elle habitait également 
Bartella. A l’arrivée de Daech, elle ne s’en 
aperçoit pas tout de suite, et elle reste 
seule avec sa mère et sa fille alors que 
les autres habitants ont quitté le village. 
Elle cohabitera 45 jours avec eux mais, ils 
ont été corrects. Finalement elle réussit à 
s’enfuir à Mossoul où elle y restera jusqu’au 
printemps dernier. Devant quitter cette ville, 
elle se réfugie à Erbil.
Je vais chez elle un début de soirée. La 
pièce principale est quasiment vide, sauf un 
lit contre chaque paroi.
Et au milieu de la pièce, à même le sol 
excepté une couverture, la grand-mère de 
87 ans gémit. Elle est malade, on ne sait 
pas exactement ce qu’elle a mais de toute 
manière il n’y a pas d’argent pour acheter 
des médicaments...
Par mesure d’économie le frigo est 
débranché. Dans ce cas aussi, les 
aides diminuent. Les églises et diverses 
associations n’ont plus d’argent.
Elle a une sœur qui vit avec mais celle-ci, 
qui travaille, aimerait avoir un logement 
personnel.
Bassima vit au rez-de chaussée d’une villa 
pour Fr. 400.- de loyer mensuel; elle devrait 
avant tout chercher un logement meilleur 
marché. Et elle me fait remarquer qu’il n’y a 
même pas de tapis sur le sol et rien pour se 
chauffer en hiver.
Sa fille a 10 ans mais n’a jamais été à l’école! 
A Bartella, comme on commence l’école à 
7 ans, elle n’avait pas l’âge, à Mossoul, 
comme il y avait beaucoup d’insécurité, 
les enfants n’allaient pas à l’école et lors de 
l’arrivée à Erbil c’était les vacances.
Et, pour ne pas être trop long, je passe 
brièvement sur les histoires de Fars, 
l’électricien de Bagdhad qui a fui cette 
ville en 2012 à cause de l’insécurité et 
travaille maintenant comme chauffeur de 
taxi au noir à Erbil. Tout comme la vie de 
Hanna, de son mari et leurs sept enfants qui 
végètent dans deux containers dans le camp 
de Ashti deux après avoir été trimbalés d’un 
camp à l’autre, y compris dans une maison 
sans toit!
En conclusion, l’avenir n’est pas radieux 
pour les déplacés, les églises n’ont plus 
d’argent, les ONG de même et diminuent 
leur personnel. L’Etat veut fermer au plus 
vite les camps comme il l’a fait avec 
Mar Elia et Kasnazan. Les déplacés dont 
la maison a été démolie ou incendiée 
sont dans une situation difficile, d’autant 
plus que les personnes qui avaient été en 
Jordanie dans le but d’aller en Australie et 
dont la demande a été refusée reviennent 
à Erbil.

François Brélaz, ancien député, Cheseaux, 
francois.brelaz@bluewin.ch.

Carnet de route
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L’équipe de la garderie «La Galipette» vous invite à participer

le mercredi 1er novembre 2017 de 16h à 18h à la

Fête  de  la  c ou rge
au milieu du village (à côté de la boucherie Codu)

Début de la fête à 16 heures

• Les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez  
les commerçants qui ont une courge collée sur la vitrine.

• Possibilité de boire un thé ou un café.
• Pâtisserie et soupe à la courge

Attention! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et nous  
déclinons toute responsabilité en cas d'accident
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Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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CONSEIL FINANCIER neutre et personnalisé, discrétion assurée et propositions adaptées à vos 
besoins.

Avez-vous besoin:
• D’un financement hypothécaire?
• D’une analyse de prévoyance pour protéger votre famille et/ou une proposition d’une police 

d’assurance vie qui corresponde à vos besoins?
• D’une planification financière pour préparer sereinement votre retraite?
• D’un conseil fiscal et remplir la déclaration d’impôt?
• De déclarer de manière spontanée vos biens et comptes à l’étranger à l’autorité suisse?
• De conseils et assistance administrative en cas de décès?

Si vous êtes une société, je me déplace volontiers dans vos locaux pour une présentation au sujet 
de La PREVOYANCE SUISSE. Intéressés?

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
World Trade Center
Av. de Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne
Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch
www.finance-prevoyance.ch

Echange automatique d’information relatif aux comptes financiers (EAR)
C’est le dernier moment pour vous mettre en règle avec l’autorité fiscale suisse.
Dès le 1er janvier 2018, l’EAR entrera en force. La Suisse et les Etats concernés par l’EAR, parmi 
lesquels l’Italie, l’Espagne, le Portugal et bien d’autres pays encore collectent des données 
relatives aux comptes bancaires et vont se les échanger pour la première fois dès 2018. Ainsi, de 
nombreux cas d’évasion et de fraude fiscale pourront être découverts.

Que faire?
Faire une dénonciation spontanée serait la meilleure solution. Si les éléments ne sont pas connus 
par l’autorité fiscale au moment de l’annonce de la dénonciation, le rappel d’impôt est facturé 
sans amende et sans poursuite pénale, mais des intérêts de retard sont dus.
Toute personne qui se dénonce spontanément doit déclarer tous les revenus et biens (ex. 
Immeubles ou comptes bancaires) qu’elle n’a jamais déclarés auparavant et offrir son plein 
concours aux autorités fiscales. C’est important d’être informés en la matière, donc n’hésitez 
pas, prenez RDV.

Votre centre de soins
Rue des Champs 7

Echallens
Tél. 021 882 23 32

www.institut-vitamine.ch

CABINE DE SOINS 
OU BUREAU A LOUER

Pour personne indépendante

Dans notre institut
de plus de 200m2 dédié

à la beauté et au bien-être

Programme 2017-2018

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au 
mercredi. Dates à noter dans vos agendas.

Mercredi 8 novembre 2017 à Cheseaux, 
Foyer: Une année en Amérique du Sud 
avec la famille Delacrétaz du Taulard.

Mercredi 13 décembre 2017, Romanel, 
Prazqueron: Fête de Noël animation: 
musique et contes.

Mercredi 10 janvier 2018, Cheseaux, 
Foyer: Le traditionnel loto, suivi d’un buffet 
varié pour le goûter.

Vendredi 9 février 2018, Romanel /
Concorde: Conférence sur St-François 
d’Assises, par M. Philippe Schneider.

Mercredi 7 mars 2018, Cheseaux, 
Foyer: Cultiver sa mémoire, conférence 
interactive, par M. Tâche.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons: A Cheseaux: 
14h15 à la place du Hangar / à Romanel: 
14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements et informations 
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel, 
tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent
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Paroisse Catholique

Paroisse Catholique Romaine

Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
Dimanche à 11h.
Pas de messe à Cheseaux le dimanche 5 
novembre.

Soirée de la communauté
La communauté catholique vous convie à 
la traditionnelle soirée annuelle, le vendredi 
17 novembre 2017 dès 18h30 à la salle 
communale de Prazqueron à Romanel. Au 
menu cette année, choucroute garnie et 
desserts maison. Informations disponibles à 
l’adresse e-mail ci-dessous.

Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la 
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch.

Site internet: www.cath-vd.ch
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Informations diverses

Formation à l’animation de café-deuil

Le but de ces deux journées est de préparer 
les personnes intéressées, déjà formées 
à l’accompagnement des personnes 
endeuillées, à «faciliter» les cafés-deuil.

Dates: le vendredi 17 novembre de 9h30 à 
16 heures et le samedi 18 novembre de 9 
heures à 12h30. 
Le samedi matin un café deuil ouvert 
au public aura lieu dans le cadre de la 
formation.

Lieu: EMS le Grand-Pré, rue du Grand-Pré 
2, 1033 Cheseaux.

Pour informations, consulter le site www.
vivresondeuil-suisse.ch ou appeler le N° 076 
583 55 26. Un minimum de 8 personnes est 
requis pour débuter le cours.

Délai d’inscription: 30 octobre 2017 

Cambriolages du crépuscule

Avec l’allongement des nuits en fin d’année 
et le passage de l’heure d’été à l’heure 
d’hiver le 29 octobre 2017, reviennent 
les cambriolages à la tombée du jour. 
Quelques astuces simples et peu onéreuses 
peuvent être dissuasives. Il faut simplement 
y penser avant le cambriolage!

Adoptez les bons réflexes:
1. Simulez une présence (lampes sur des 

minuteries, simulateur de télévision, 
radio).

2. Mettez vos valeurs à l’abri.
3. Signalez tout comportement suspect au 

117.

Liens utiles
Pour plus d’information et de détails, 
consultez le site de la Prévention suisse de 
la criminalité http://news.skppsc.ch/fr
Et pour des conseils avisés: www.unis-
contre-le-cambriolage.ch

Lundi 30 octobre 2017 - journée nationale 
contre le cambriolage
Lundi 30 octobre 2017, les polices 
cantonales et communales ainsi que la 
Prévention Suisse de la Criminalité 
organisent la 3e journée nationale de la 
prévention contre les cambriolages. Les 
policiers iront à la rencontre de la population 
(centres commerciaux, marchés...) visant 
à sensibiliser le public aux risques de 
cambriolage et surtout aux bonnes actions 
préventives à adopter.
Pour que cette campagne soit efficace, nous 
vous demandons de transmettre de la façon 
la plus large possible ces informations. 
N’hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos 
amis et votre famille.

Police population

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
Mardi 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

Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017 08h00 à 12h00 
 /13h00 à 15h

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.

Samaritains
de Cheseaux

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

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

Pour davantage d’informations sur la façon 
de vous organiser et de vous comporter, 
contactez un gérant de sécurité de la 
Division prévention de la criminalité. 
Ses conseils seront ainsi adaptés aux 
circonstances concrètes.

Christian Bourquenoud, IPA
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Accueil en milieu familial

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

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant 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 

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

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 offre 66 places d’accueil pour 
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la 
6P) 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 
entre l’école et l’UAPE durant la journée. 
Un repas de midi chaud est partagé dans les 
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également 
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - 
www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route 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.
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Décès
Galley André, le 14 septembre 2017

Müller Anne Marie, le 22 septembre 2017

Durussel Gérald, le 27 septembre 2017

Naissances
Machicoane Sacha Gabriel, le 25 août 2017

Duperrex Ayron Bandeira, le 6 septembre 
2017

Trachsel Matys, le 10 septembre 2017

Barbiera Luca, le 14 septembre 2017

Clément Lucie, le 15 septembre 2017

Belen Clément, le 18 septembre 2017

Kähr Lyam, le 18 septembre 2017

Deriaz Lennox, le 19 septembre 2017

Campana Mila, le 21 septembre 2017

Garbiec Bastien, le 22 septembre 2017

Goy Adèle Louise, le 3 octobre 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.

Etat civil

Informations communales

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 
731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Championnats d’Europe Juniors:
Naïm Matt 5e!

Naïm Matt réalise un excellent parcours aux 
Championnats d’Europe Juniors (-21 ans) et 
passe tout près de l’exploit de monter sur 
le podium.
Disputée à Maribor (Slovénie) du 15 au 17 
septembre, la compétition rassemblait plus 
de 400 sélectionnés venant de 41 pays.
La catégorie des -73 kg est la plus fournie 
avec 37 participants. Grâce à son excellente 
saison, Naïm figure dans le tableau comme 
tête de série n° 8. Ainsi, il passe directement 
au deuxième tour. Il l’emporte face au 
Lituanien par waza-ari sur uchi-mata.

2e tour face au Lituanien

Au 3e tour, il affronte le Hongrois. Il projette 
rapidement son adversaire marquant deux 
waza-ari. Le combat s’achève sur ce score.

3e tour face au Hongrois

En quart-de-finale, il retrouve un Israélien. 
Ce dernier l’a déjà rencontré et battu le mois 
passé à la Coupe d’Europe de Roumanie. 
Naïm tente sa chance d’entrée, mais son 
attaque est contrée.
Tout n’est pas terminé. Les perdants des 
quart et demi-finales concourent pour les 
deux médailles de bronze dans un nouveau 
tableau.
Tout d’abord, Naïm est opposé à un 
Ukrainien, tête de série n° 4. Ce dernier 
est rapidement pénalisé à deux reprises 

Judo club Cheseaux
pour avoir refusé la saisie du kimono. Après 
une minute de combat, lors du premier 
passage au sol, Naïm conclut le combat 
sur étranglement. Il doit disputer un ultime 
affrontement avant de pouvoir monter sur 
le podium.

Les derniers instants de complicité avec
le coach national avant l’ultime combat

Le dernier obstacle est un Géorgien. Les 
quatre minutes de temps réglementaire 
s’achève avec, au tableau, un seul shido 
(pénalité) de chaque côté. Le «golden 
score» démarre, très incertain. Les attaques 
des deux protagonistes fusent. Après près 
de deux minutes de temps additionnel, 
le Caucasien lance une nouvelle attaque 
bien enroulée qui surprend Naïm. L’arbitre 
annonce un waza-ari. Le judoka du Judo-
Club Cheseaux termine sa journée au pied 
du podium. 

Combat pour la médaille de
bronze face au Géorgien

Deux Azerbaïdjanais, dont le champion 
d’Europe Seniors en titre, se disputent la 
victoire. Aux troisièmes places, on retrouve 
le Géorgien vainqueur de Naïm et un Russe.
Malgré un orteil cassé quelques jours avant 
le championnat, les qualités techniques 
et combatives de notre jeune compétiteur 
lui ont permis de réaliser une magnifique 
compétition. Et son résultat n’en reste 
pas moins remarquable. Au cours des 18 
dernières années, seuls deux judokas suisses 
masculins sont montés sur un podium des 
Championnats d’Europe Juniors.

Les Championnats du Monde Juniors se 
sont déroulés du 18 au 22 octobre 2017 
à Zagreb (Croatie), résultats dans votre 
prochain Crieur.

Le Judo-Club Cheseaux
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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.

Recherche d’appartements
Cherche un 2 pièces lumineux avec bacon 
ou terrasse à Cheseaux ou Romanel, si 
possible dégagement sur la campagne, 
max. Fr. 1200.-. Je suis une femme salariée 
sans poursuites, qui habite actuellement au 
milieu de chantiers et aspire à plus de calme 
et de nature. Tél 076 308 46 86. Merci 
d’avance!

Petits travaux
Jeune homme de 15 ans, sérieux et de 
confiance, cherche petits travaux contre 
rémunération: promenade de chiens, faire 
des courses et livraisons (vélomoteur), etc. 
Disponible tous les jours. Tél. 079 610 95 
06.

Garage à louer
A louer garage indépendant dans une villa 
à Champ-Pamont. Tél. 021 731 40 03.

Divers
Pour vos fêtes d’anniversaire, animations de 
soirée, spectacles, propose prestations de 
danse orientale, seule ou en duo, région 
Cheseaux-sur-Lausanne. Renseignement 
sur les tarifs, vidéos et thèmes proposés par 
e-mail: ridendslide@hotmail.fr, au plaisir de 
vous emmener dans mon univers. 

Une petite annonce dans le Crieur? Par 
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:  
Le Crieur, Administration communale, 
Route de Lausanne 2, Case postale 67, 
1033 Cheseaux.

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

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Joëlle, 15 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

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.

Je m’appelle Emilie j’ai 26 ans et suis 
actuellement étudiante à l’ESEDE pour 
devenir éducatrice de la petite enfance. J’ai 
déjà fait plusieurs baby-sitting depuis mes 
16 ans, j’ai les Samaritains et les premiers 
secours du nouveau-né. J’ai travaillé dans 
de nombreuses garderies et j’ai été seule 
responsable de plusieurs petits groupes 
d’enfants allant de 12 mois à 4 ans. Je me 
suis aussi occupée de bébés à partir de 
4 à 11 mois. J’ai des disponibilités aussi 
les après-midi mais étant donné que mes 
horaires de cours sont très aléatoires, il me 
serait plus simple de voir cela directement 
avec vous. Je me réjouis déjà de pouvoir 
garder vos enfants. 079 199 07 25.

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant 
actuellement en dernière année de gymnase 
et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge 
(avec expériences et références depuis 4 
ans), souhaite faire du baby-sitting en 
semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

Jeune fille de 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.

Appartements à louer
Appartement neuf à St-Sulpice de 3½ pièces 
au 2e étage, balcon. Libre immédiatement. 
Fr. 2450.- + Fr. 250.- de charges. Tél. 021 
731 36 18.

A votre service
Dame sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide ou 
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

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

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.

Couturière professionnelle. Faites faire 
vos habits sur mesure, adaptez les tailles, 

Petites annonces
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

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

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.

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.

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

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.

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.

Soutien scolaire
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne 
cours de soutien ou aide aux devoirs dans 
tous les domaines dès 16h les lundis, mardis, 
jeudis et les mercredis après-midi à définir. 
Je vous réponds très volontiers au 079 732 
89 01 dès 15h30.

Je suis étudiante en 3e année au gymnase et 
j’ai étudié une année en suisse allemande. Je 
propose des cours de soutien scolaire dans 
toutes les matières jusqu’en 6e Harmos 
et en allemand et français jusqu’en 11e 
Harmos. Je me déplace à domicile. Me 
contacter par téléphone au 076 545 59 92.

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.
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KARINE PITTET
O N G L E R I E

E P I L A T I O N

salon

Rue des Pâquis 15
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Soins des mains:

Manucure Fr. 40.-

Pose complète au gel Fr. 100.-

Remplissage Fr. 100.-

Soins des pieds: Fr. 55.-

Pose de gele aux pieds Fr. 60.-

Soins du corps:

Epilations Fr. 20.- par zone

Exemple: ½ jambe, bikini, 

aisselles Fr. 60.-
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Paroisse Protestante

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Pour les jeunes

Bibl’aventure
Pour les enfants de la 3e à la 6e Harmos, sept 
samedis d’aventures. Des invitations sont 
disponibles auprès de Catherine Dietiker au 
021 331 57 26. Pour les dates, voir l’affiche 
ci-dessous.

Rencontres Eveil à la foi 
Pour les enfants de 0-6 ans, 1 heure adaptée 
aux tout-petits avec histoire, chants, prière… 
+ petit bricolage + collation. Samedi de 10h 
à 11h au temple de Cheseaux.
Dates des rencontres: 28 octobre, 16 
décembre, 20 janvier 2018, 10 mars, 28 
avril et 26 mai avec pique-nique en famille.

Dans le rétro
Du samedi 16 au lundi 18 septembre, 
33 personnes de la paroisse se sont 
retrouvées au chalet «Côté Dole». près des 
Rousses, dans cette belle région du Jura 
français. Moments de partage multiples 
et stimulants, échanges et réflexions en 
groupes, méditation, jeux, balades et visites 
de musées (boissellerie du Bois d’Amont, 
lunetterie de Morez), repas excellents. Tout 
s’est déroulé dans la bonne humeur et la 
joie de faire plus ample connaissance les 
uns avec les autres. 

Rendez-vous

Culte Terre Nouvelle
Dimanche 5 novembre à 10h au temple de 
Cheseaux, avec la campagne DM-EPER 2017 
sur le thème de «La terre en partage». Les 
inégalités sont nombreuses sur notre planète, 

que ce soit au niveau démographique, 
économique ou environnemental. La terre 
en partage n’est donc pas une évidence! Et 
encore moins le partage de l’eau, élément 
pourtant essentiel à notre survie. Alors 
qu’en Suisse de l’eau potable et de qualité 
coule « toute seule » de nos robinets, la 
situation n’est de loin pas la même dans 
de nombreux pays... Pluies irrégulières, 
sécheresse des sols et accès à l’eau potable 
sont des enjeux importants pour des millions 
de personnes! Venez découvrir et soutenir 
quelques projets de l’EPER que nous vous 
présenterons, en achetant par exemple un 
sachet de sel.

Fil d’Argent
Mercredi 8 novembre, à Cheseaux (Foyer): 
Une année en Amérique du Sud, avec la 
famille Delacrétaz du Taulard.

Repas d’automne
Chacun est invité à réserver la date du 12 
novembre pour notre Repas d’automne. 
Ce moment festif aura lieu après le culte, 
dans la salle de Prazqueron, à Romanel. 
Une délicieuse raclette est prévue au menu. 
Venez nombreux !

Partage biblique
Mardi 14 novembre à 20h15, sur Genèse 

2 (par Etienne Bovey), chez Yvan Bourquin, 
ch. des Esserpys 11, Romanel.

Soirée Louange
Vendredi 17 novembre, à 20h, au temple 
de Romanel.

Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse est prévue 
pour le dimanche 19 novembre, à 10h, 
après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jour-
là. Tous les membres de la paroisse y sont 
cordialement invités. Rappelons que cette 
Assemblée est le lieu où se prennent des 
décisions importantes pour le présent et 
l’avenir de la communauté protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand.

Tabelle des cultes
Dimanche 29 octobre à 10h30, Romanel, 
A. Martin.
Dimanche 5 novembre à 10h, Cheseaux, 
A. Hildén, suivi d’un temps de prière.
Dimanche 12 novembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, cène, suivi du Repas d’automne.
Dimanche 19 novembre à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, cène, suivi de l’Assemblée de 
paroisse.
Dimanche 26 novembre à 10h15, 
Froideville (culte unique pour Cheseaux-
Romanel et Haut-Talent), Y. Bourquin.

Cheseaux en  1891

Ce splendide dessin de notre village datant 
de 1891 peut faire rêver... Les voitures 
sont inexistantes... Même l’ouverture de la 
voie ferrée en 1874 n’a pas bouleversé la 
quiétude des habitants d’alors.

L'origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive 
du bas-latin «casale», «qui 
appartient à la maison», et 
doit être pris dans le sens 
de terrain bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux 
a repris les armes de son 
ancien seigneur: «gironné 
d’argent et d’azur», superposées à celles 
de Lausanne: «de gueule au chef d’argent».

Histoire de Cheseaux
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Bricolage à la maison

Chaque année, en Suisse, 57’000 personnes 
se blessent au point de devoir consulter un 
médecin lors de l’entretien de leur habitat 
ou jardin et en faisant du bricolage.

La brève
de sécurité

Les causes d’accident les plus fréquentes 
sont la méconnaissance des machines, un 
emploi non conforme à l’usage auquel un 
appareil est destiné ainsi que la pression 
des délais. La plupart des accidents 
pourraient être évités grâce à des mesures 
de précaution appropriées. 
 
Conseils
Mode d’emploi: lisez attentivement le mode 
d’emploi avant d’utiliser pour la première 
fois un appareil et familiarisez-vous avec 
les éventuels dangers qu’un appareil peut 
représenter ainsi qu’avec son mécanisme 
d’arrêt. 
Equipement de protection: en fonction du 
type de travail et de l’appareil que vous 
utilisez, portez des lunettes de protection, 
des gants de travail, des protections 
auditives, un masque anti-poussière et des 
chaussures robustes et fermées. Veillez 

également à porter des vêtements ajustés et 
attachez-vous les cheveux s’ils sont longs. 
Retirez vos bijoux et votre écharpe ou 
foulard. 
Disjoncteur FI: lorsque vous travaillez à 
l’extérieur, utilisez toujours une prise munie 
d’un disjoncteur de protection à courant 
de défaut (disjoncteur FI). Un disjoncteur 
FI coupe immédiatement le courant et 
peut ainsi vous sauver la vie. Vérifiez 
également que le câble d’alimentation n’est 
pas endommagé et éloignez-le de tout 
danger.

Le répondeur téléphonique 
des grands-parents!

«Bonjour, nous ne sommes pas là 
pour le moment mais vous pouvez 
nous laisser un message après le 
bip sonore:
- Si vous êtes l’un de nos enfants, 

tapez 1
- Si vous avez besoin qu’on vous 

garde les enfants, tapez 2
- Si vous voulez qu’on vous prête 

la voiture, tapez 3
- Si vous voulez qu’on vous lave 

et repasse votre linge, tapez 4
- Si vous voulez que les petits 

dorment à la maison, tapez 5
- Si vous voulez qu’on aille les 

chercher à l’école, tapez 6
- Si vous voulez qu’on vous 

prépare des gâteaux pour 
dimanche, tapez 7

- Si vous voulez venir tous manger 
à la maison, tapez 8

- Si vous avez besoin de sous, 
tapez 9.

Maintenant, si vous êtes un de nos 
amis, vous pouvez parler».
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L’APECH a fêté ses 10 ans...

A l’occasion des 10 ans d’existence 
de l’association, le comité de l’APECH 
a organisé, le dimanche 24 septembre 
dernier, un rallye pédestre en famille sur le 
thème des 5 sens dans Cheseaux. 
Trente-cinq familles se sont réunies pour 
tester leurs 5 sens (vue, ouïe, toucher, goût et 
odorat). A cela s’est ajouté un questionnaire 
sur la commune et l’association, ainsi que la 
reconnaissance et localisation de 10 photos 
du village sur un plan. Un bon moyen de 
tester leur sens de l’orientation et de (re)
découvrir Cheseaux.
La mission a été accomplie par tous les 
participants, avec le sourire, et dans les 
délais pour permettre l’ouverture de la 
partie officielle et de l’apéritif... quasi à 
l’heure!

La municipalité 
de Cheseaux était 
représentée par 
M m e  D i e p e r i n k 
et M. Fleury. 
Mme Dieperink nous 
a fait l’honneur de 
prendre la parole 
et de faire un joli 
témoignage, dont 
voici un extrait:
«En 2007, à l’heure 
de la sortie des 
classes, les travaux 
du nouveau collège 
au Marais du Billet 
engendraient des 

problèmes de circulation et de parking 
autour du collège du centre. De plus, les 
horaires de sortie d’école compliquaient la 
vie des parents. Je me souviens de mamans 
qui attendaient 20 minutes entre la sortie du 
petit d’un côté du village et celle du grand 
de l’autre, pas drôle en plein hiver! 
Fin novembre-début décembre 2007, une 
copine, Viviane pour ne pas la nommer, 
me dit qu’un groupe de parents souhaite 
créer une APE à Cheseaux, dans le but de 
faire entendre leurs revendications et elle 
m’invite à l’assemblée constitutive. 
[…] Les associations de parents ont toutes 
leurs raisons d’être, elles sont le relais 
entre tous les intervenants qui gravitent 
autour de nos enfants. Un de buts de 
l’association est le soutien à la parentalité. 
L’association organise des conférences, des 
ateliers et le Jardin des parents. J’encourage 
tout le monde à y participer. Ces différentes 
activités sont une source d’échanges et de 
partages d’expériences importants pour les 
parents. 
Je tiens à féliciter le comité pour son travail 
qui est de rassembler les questionnements, 
de proposer des solutions ou des 
améliorations, de les transmettre et les 

Informations diverses
défendre auprès des autorités concernées. 
La Municipalité a rapidement reconnu 
l’importance d’une association comme 
l’APECH et l’a intégrée dans sa commission 
consultative Enfance et Jeunesse».
La fête s’est poursuivie par une conviviale 
«pasta party» puis est venu le moment le 
plus attendu des enfants: le classement 
et la remise des prix. Pour ce rallye, pas 
de perdants, toutes les familles ont pu 
repartir avec de nombreux cadeaux grâce 
à l’immense générosité des sociétés et 
commerces locaux et avoisinants. 

Le podium

Cette fête a été une belle réussite et un 
moment de partage important et chaleureux 
entre les familles.
Nous devons cette réussite à beaucoup de 
personnes. En espérant n’oublier personne, 
le comité de l’APECH souhaite remercier 
sincèrement:
- Les fondatrices de l’APECH, avec un clin 

d’œil particulier à Viviane Jomini qui 
reste fidèle au poste,

- Les membres de l’association pour leur 
soutien et confiance,

- La municipalité de Cheseaux pour son 
soutien perpétuel, dont la précieuse 
mise à disposition des locaux pour nos 
évènements,

- Mme Ariane Koux, artiste peintre de 
Cheseaux, pour ses magnifiques 
illustrations faites pour les flyers de nos 
évènements, 

- Lausanne-Cités pour l’impression des 
grandes affiches,

- Le Crieur pour la publication de notre 
manifestation,

- La direction des écoles pour la distribution 
des flyers dans les agendas,

- Les familles ayant participé au rallye,

- M. Sylvain Reymond pour sa maestria en 
cuisine le jour du rallye,

- M. Alain Paschoud pour la fabrication de 
la glace,

- Tous les bénévoles ayant aidé à organiser 
cette journée,

- Et bien sûr, à nos très généreux donateurs:

Le comité de l’APECH a eu beaucoup de 
plaisir à fêter cet anniversaire avec vous et 
vous réitère ses remerciements pour votre 
participation, soutien et générosité.

Le comité de l’APECH

Missions de l’APECH

C’est avant tout de «promouvoir une 
collaboration efficace entre les différents 
partenaires de l’école», c’est-à-dire les 
parents, les élèves, la direction et les 
autorités communales. Notre rôle est 
d’accompagner les parents d’élèves en 
organisant des conférences par exemple, 
en défendant les droits des élèves et de 
leurs parents vis-à-vis de la direction, 
et en partageant nos préoccupations 
de parents notamment par rapport à la 
scolarité mais aussi par rapport à tout ce 
qui concerne le parascolaire.
Pour devenir membre: www.apech.ch/
devenir-membre/
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/
apecheseaux/
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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
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Poésie chère à M. René Bonzon 
(père) qui avait, de son vivant, 
plaisir à nous là conter, que nous 
nous faisons un plaisir de reproduire 
ci-dessous:

Pourquoi s’en faire?

Dans la vie, il y a deux raisons  
de s’en faire: 

La santé est bonne,  
ou la santé est mauvaise.

Si la santé est bonne,  
aucune raison de s’en faire.

Mais si la santé est mauvaise,  
il y a deux raisons de s’en faire: 

Vous guérissez ou vous mourez.

Si vous guérissez, pas de  
raison de vous en faire.

Mais si vous mourez, il y a deux 
raisons de s’en faire: 

Vous allez au ciel,  
ou vous allez en enfer.

Si vous allez au ciel, aucune raison 
de s’en faire.

Mais si vous allez en enfer,  
vous allez passer tellement 
de temps à serrer la main de  

tous vos vieux amis, 
que vous n’aurez plus le  
temps de vous en faire!

Alors... pourquoi s’en faire!

Agenda pour Cheseaux
28 octobre - Caveau Le Chapeau.
29 octobre - Concerts de Cheseaux: 
Sortilège Musical.
1er novembre - Fête de la courge de la 
Galipette.
8 novembre - Fil d’Argent.
8 novembre - Projection du film «Silmandé» 
pour le Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
11 novembre - tournoi de volley de la 
Jeunesse.
15 novembre - Repas de soutien du FC 
Cheseaux.
18 novembre - Caveau Le Chapeau.
18 novembre - Café deuil.
19 novembre - Concerts de Cheseaux: 
Noblesse du Chant.
23 novembre - Gilbert Chiron, conteur 
provençal.
26 novembre - Votations fédérales.
3 décembre - Concerts de Cheseaux: 
Voyage dans les Brumes d’Ecosse.
8 et 9 décembre - Téléthon et marché de 
Noël organisé par le SDIS de la Mèbre.
10 décembre - Concerts de Cheseaux: 
Battements de Chœur.
12 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.
13 décembre - Fil d’Argent.
19 décembre - Don du sang des Samaritains.
10 janvier - Fil d’Argent.
9 février - Fil d’Argent.
25 février - Marche internationale du Fanny 
club Cheseaux.
2 mars - Soupe de solidarité.
4 mars - Votations fédérales.
7 mars - Fil d’Argent.
9 mars - Soupe de solidarité.
16 mars - Soupe de solidarité.
23 mars - Soupe de solidarité.
13 avril - Fil d’Argent.
14 avril - Course et marche populaire des 
Traîne-Savates.
9 mai - Fil d’Argent.
2 juin - Coffres Magiques du Cercle 
Magique.
10 juin - Votations fédérales.
13 juin - Fil d’Argent.

Agenda régional
27 octobre - Choucroute garnie de la Source 
enChantée à Romanel.
29 octobre - Loto de la Fondation de 
Vernand.
5 novembre - Loto du Tir sportif La Mèbre 
à Romanel.

Agenda
17 novembre - Soirée familiale «choucroute» 
de la communauté catholique à Romanel.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 667: 10 novembre 2017
N° 668: 1er décembre 2017

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la 
rédaction du Crieur par courriel à crieur@
blaco.ch 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.

Tous les jeudis matin

La Récré
«Rencontre, échange, contact, 
ressourcement, écoute» est ouverte entre 
9h et 11h à l’ancienne cure à Cheseaux, 
Rte de Lausanne 11

Bienvenue à chacun

Une fois en passant ou chaque semaine, 
pour le temps d’un café ou pour une heure 
ou deux, la RECRE vous accueille le jeudi 
matin entre 9h et 11h au rez-de-chaussée 
de l’ancienne cure de Cheseaux.
Si vous désirez créer des contacts, passer 
un moment pour échanger avec d’autres 
personnes en partageant les joies et les 
peines du quotidien ou, pourquoi pas, faire 
une partie de jeu de l’oie, la RECRE est pour 
vous, quel que soit votre âge.
Notre but est de favoriser les contacts entre 
les personnes de la région et accompagner 
celles et ceux qui en font la demande.
Les enfants sont les bienvenus.

Projet du Service Communautaire 
«Présence et Solidarité» de l’EERV, région 
Les Chamberonnes

Informations diverses
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Histoire de Cheseaux

Un siècle de vie communale
à Cheseaux

par Daniel-H. Emery,
Syndic de Cheseaux en 1957

(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du 23 mai 1957)

U n village de chez nous? Oui 
un village comme tous ceux de 
ce pays: avec ses divisions, ses 

luttes, ses grands dévouements et ses héros 
inconnus.
Un village habité par ceux qui, depuis des 
siècles, y ont établi leurs quartiers, qui y ont 
leurs maisons familiales, leurs tombes dans 
le petit cimetière à l’ombre de deux grands 
tilleuls. Mais aussi un village habité par ceux 
qui passent et qui, demain, le quitteront 
pour d’autres régions
Des hommes ont lutté pour le rendre 
prospère. Tantôt flattés, tantôt critiqués ou 
attaqués avec violence. A ce sujet, la lecture 
des archives communales est intéressante. 
Les municipalités peuvent même y trouver 
matière à réconfort.
Un peu de bienveillance dans telle 
discussion, un sourire offert au bon moment, 
quelques grammes de patience. Comme la 
vie publique pourrait être agréable!

Mais voyons ce qui se passait dans ce 
village il y a 122 ans!
La population du cercle de Romanel se 
répartissait comme suit 30 ans auparavant: 
Renens, 250 habitants, Prilly 162, Crissier 
355, Le Mont 655, Romanel 218, Jouxtens 
201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est «une belle 
paysanne qui a fait ses humanités»... la 
banlieue a changé d’aspect.

Le coût de la vie tout comme les exigences 
des citoyens se sont modifiés. Consultons 
les procès-verbaux du Conseil général de 
Cheseaux de l’époque :

La séance du 24 février 1835 est relatée 
comme suit: «Autorisation d’un nouveau 
collège: Assemblée du Conseil général de 
Cheseaux dûment convoquée par le sieur 
Pierre Fs. Cevey, président. Les membres 
présents sont 26, compris la Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil général 
de cette commune que comme l’état de la 
chambre d’école actuelle ne peut exister vu 
le grand nombre d’enfants qui la fréquentent 
a pris les mesures nécessaires pour faire un 
nouvel établissement. Cette Municipalité 
ayant donné le plan tiré sur la maison de 
commune, au centre du village, lequel 
a été soumis et approuvé par le Conseil 
de l’instruction publique. Délibérant, ce 
Conseil autorise la Municipalité à faire ce 
changement».

On ne trouve aucune trace de plan 
financier!
Mais ces travaux se feront, puisque, au 
cours de la séance du 10 novembre 1835, le 
Conseil général est dûment assemblé sous 
la présidence du Sieur Pierre Fs. Cevey.
«La Municipalité expose au Conseil que vu 
les grandes dépenses que la commune est 
obligée de faire pour l’établissement d’un 
collège, les revenus de la commune ne 
peuvent suffire pour cette construction.
En conséquence, la dite Municipalité 
demande d’être autorisée par le dit Conseil 
de faire l’emprunt de 800 francs pour 
satisfaire aux frais de l’établissement susdit.
Par délibération et à l’unanimité des 
suffrages le Conseil général autorise la 
Municipalité à faire l’emprunt de 800 francs 
qu’elle propose».
Un emprunt de 800 francs pour aménager 
un collège? De quoi faire rêver!

La séance du 14 février 1837 est à nouveau 
consacrée à une demande d’emprunt:
«Nous avons dû faire beaucoup de frais cette 
année pour des constructions nouvelles, 
comme enclume de forge, balustrade de 
collège et plusieurs autres choses et les 
revenus de la commune n’ont pas pu suffire 
à tous ces payements; la Municipalité 
demande d’être autorisée à faire l’emprunt 
de trois cents francs pour suffire aux dits 
payements.
A l’unanimité des suffrages le Conseil général 
a accepté la demande de la Municipalité».

120 ans ont passé! Ce collège est démoli 
parce que trop vétuste
Il est tombé sous les yeux de toute la 
population, et chacun d’évoquer en ces 
jours maints souvenirs savoureux ou 
mélancoliques. «Notre vieux collège!»; Il 
appelle une mention spéciale, il a, malgré 
ses défauts criants, bien mérité de la 
communauté. Il était mal placé, il était mal 
conçu, avec sa classe des petits entièrement 
au nord, et pourtant pour les générations 
qui l’ont fréquenté, il restera l’image du 
vieux Cheseaux.
Il était d’usage pour la maîtresse, avant 
de se consacrer avec ses petits à l’étude 
des bâtons et des i, de leur apprendre à 
descendre l’escalier de bois étroit et «à pic». 
Et il reste encore dans certains esprits ce 
jour glorieux où les petits, faisant quelques 
exercices de gymnastique en classe, par 
pluie virent arriver avec effroi la femme 
de l’instituteur, logeant à l’étage inférieur, 
s’écrier que son plafond s’effondrait. Il y 
eut les mois d’hiver où l’eau était gelée... 
Le réveil matinal du corps enseignant était 
agréablement ponctué du maniement des 
«boilles» de la laiterie. Le vieux collège, 
pris si souvent par les passants pour une 
auberge ou une laiterie n’est plus!
Mais les soucis des autorités actuelles sont 
identiques à ceux de 1835. Les emprunts 
que l’on discutait en centaines de francs le 
sont maintenant en centaines de mille! On 
peut supposer qu’en 1835 des oppositions 
se sont manifestées, bien que les procès-
verbaux n’en fassent point mention.
L’histoire ne fait que se renouveler. Dans 
cent vingt ans (2077!) les autorités d’alors 
accorderont bien peu d’importance à toutes 
les plaintes, à tous les gémissements qui se 
manifestent lors de travaux importants.

Rétrospective sur l’ensemble des travaux 
exécutés
Le Conseil général, d’entente avec la 
Municipalité dans sa très grande majorité, 
exigeait un programme d’ensemble 
comprenant:
1. Réfection de la chaussée avec 

construction de trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du réseau 

d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de l’éclairage 

public.
4. La construction d’un nouveau collège.Par rapport à aujourd’hui, il y a de quoi rêver...
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Pour un village de 430 habitants, l’enjeu 
était de taille
L’exécution de l’ensemble de ces travaux 
ne pouvait souffrir un grand retard. La 
chaussée était dans un état déplorable, les 
fuites du réseau d’eau ne se comptaient 
plus, l’éclairage n’était plus suffisant eu 
égard à la circulation toujours plus dense.
Le collège, ancien bâtiment communal, 
avait été aménagé comme tel en 1835. Une 
classe s’ouvrait sur le sud. La deuxième, 
située au nord du bâtiment, n’a jamais reçu 
un seul rayon de soleil. Pour le surplus, 
l’ensemble du bâtiment ne pouvait même 
pas supporter une réparation.

En 1948, le Conseil général donna son 
accord à l’étude d’un projet de collège
En février 1949, l’emplacement est voté 
en séance du Conseil général. Toutefois, 
en mai de la même année, l’autorité 
législative revient sur sa décision. Dès lors 
de nombreuses tractations s’amorcent pour 
obtenir un emplacement ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte à Yverdon 
est désigné pour effectuer les études 
nécessaires. Au début de 1953 les projets 
sont prêts mais ne peuvent être exécutés, 
faute de moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de la chaussée et 
la rénovation du réseau d’eau sont étudiées 
par M. J.-L. Merz, ingénieur à Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des projets est remis 
à l’étude. L’évolution de la construction, le 
développement des localités de banlieue 
mettent les autorités dans l’obligation de 
construire plus grand.
En décembre 1954, le Conseil général 
adopte les projets municipaux.
Les travaux relatifs à la route et au réseau 
d’eau débutent le 14 avril 1955. Le gros 
œuvre est terminé en 54 jours ouvrables. 
Une ferme, un bâtiment locatif, l’ancien 
collège et ses annexes ont été démolis. 
Chaque particulier a été touché par ces 
travaux. Les tractations ont été nombreuses, 
mais chaque cas a été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient maintenant 
d’un véritable «billard» tout au long de 
notre localité qu’ils traversent à une allure 
trop rapide à notre avis.

Quelques souvenirs de la fameuse 
traversée de Cheseaux
Souscription nationale: En août 1954, 
proposée par un citoyen, une souscription 
nationale a été ouverte pour la réfection 
de la chaussée; nous avons reçu trois 
versements qui ont produit 13 francs.
Un bon Vaudois d’Yvorne a ajouté ces 
quelques lignes aimables: «Souscription 
pour la traversée de votre charmant 
village. Espérons vivement que la liste des 
souscripteurs s’allongera encore et que vous 
arriverez à bonne fin avec cette idée géniale 
pour la récupération de fonds».
Cette idée géniale n’était pas de nous, 
cher Monsieur. C’est probablement la seule 
que nous aurions pu émettre; nous nous 

consolons ainsi plus facilement de son 
échec. Merci quand même!
Un journal du nord du canton, fondé 
en 1773, dont le rédacteur est paraît-il 
de tendance libérale, précisait dans son 
éditorial du 27 septembre 1954:

Le scandale de Cheseaux
«SI SEULEMENT...
Il y a des jours comme ça où l’on voudrait 
bien être «quelqu’un». Quelqu’un d’influent, 
cela s’entend, de puissant et de respecté. 
Quelqu’un qui, en tapant fort du poing 
sur la table, déclenche autre chose qu’une 
sereine indifférence. 
Une sorte de dictateur quoi! Non pas 

par orgueil ou ambition, ni par idées 
belliqueuses. 
Tout simplement par esprit de réaction. 
Vous connaissez ce sentiment, je n’en doute 
pas Nous sommes faits pour nous entendre.
Personnellement, la chose m’arrive 
particulièrement chaque fois que je traverse 
certains villages vaudois placés sur la route 
entre Lausanne et Yverdon: Cheseaux pour 
tout dire. Les initiés saisiront d’emblée de 
quoi il retourne et pourront dès lors passer à 
un autre article; quant aux autres, ils tireront 
peut-être un intéressant sinon un utile profit 
de ce petit blablabla relatif à l’une de nos 
«curiosités» routières les plus étonnantes.
Elle vaut le déplacement, rien que pour 

Le centre de Cheseaux et ses routes non goudronnées...

...et ses célèbres nids-de-poule



26 Le Crieur N° 666 – Octobre 2017

la joie qu’elle apportera à votre véhicule; 
lequel en tintinnabulera encore de 
satisfaction six mois plus tard, de tous ses 
écrous et de toutes ses portières.
Cheseaux dont la traversée a de quoi faire 
pâlir les pistes d’obstacles sur lesquelles les 
usines éprouvent la solidité des véhicules 
sortant de leurs chaînes, l’enfer des pavés 
du Nord et les vagues chemins rocailleux 
accueillant les automobilistes de l’Espagne 
pittoresque.
D’accord, les écriteaux charitables plantés 
à l’entrée de la localité avertissent le 
conducteur de l’imminence de dangereux 
cassis. C’est bien. Ce qui l’est moins, c’est 
qu’il n’y a aucune possibilité de les éviter. 
Il n’y a pas de voie de transit et, que 
vous abordiez la zone critique à 10 ou 
100 km/h., les ondulations et trous qui 
la composent sont si savamment dosés 
qu’il n’existe aucun moyen d’échapper aux 
secousses.

A regretter que le cinéaste Clouzot n’ait pas 
connu le coin : «Le salaire de la peur» y eût 
certainement été tourné ».
Mais le 9 juillet 1955: «Vive Cheseaux», 
disait notre honorable journaliste du nord. 
Il y ajoutait: «Cheseaux a maintenant une 
traversée digne des routes vaudoises. Depuis 
qu’on peut y passer normalement, c’est un 
village où il vaut la peine de s’arrêter».

Le nouveau collège
1835 - 1957 - 2077
Durera-t-il 122 ans ? Nous l’espérons pour 
nos survivants atomiques ou atomisés!
Un village de chez nous, mais à la banlieue 
de Lausanne. La transition est pénible pour 
les anciens. N’a-t-on pas dit au syndic: «Tu es 
pire que les Helvètes, tu détruis ton village». 
Eh oui! on ne peut toujours construire 
sans démolir. Sans démolir des bâtiments 
comme aussi des préjugés dépassés.
Une place aménagée selon les directives de 

M. Desarzens, chef de service à la ville de 
Lausanne, une fresque de M. Stebler, artiste 
peintre à Lausanne, complètent le bâtiment 
conçu par M. Louis Pilloud, architecte à 
Yverdon.
Six classes, une salle de gymnastique, 
une salle des maîtres, deux appartements 
constituent notre nouveau bâtiment scolaire 
qui fait rêver de bonheur nos enfants et 
leurs maîtres et maîtresses.

Daniel-H. Emery,
Syndic de Cheseaux en 1957

Inauguration du Collège du Centre
les 25 et 26 mai 1957

(Documents d’archives)

L es 25 et 26 mai 1957, la population 
de notre village, dans une joie 
unanime, Inaugura son nouveau 

bâtiment d’école. L’ancien collège, victime 
de l’outrage des ans, a été démoli en 
quelques heures, grâce à de puissants 
moyens mécaniques. 
Il s’est effacé devant son moderne 
successeur, vaste et bien aéré, qui offrira 
à des générations d’écoliers l’ambiance 
heureuse de ses classes spacieuses et claires 
et sa salle de gymnastique aux engins 
flambants neufs.
Pour une petite commune rurale, la 
dédicace d’un collège est un événement qui 
ne se voit pas chaque siècle, aussi convient-
il de le marquer d’une façon toute spéciale. 
C’est pourquoi le comité d’organisation 
désigné par la Municipalité a mis au point 
un programme de fête qui, nous l’espérons, 
plaira par sa diversité.
Samedi dès 13h30, dans les salons du 
Château de Cheseaux, aimablement mis à 
notre disposition par M. de Charrlère de 
Sévery, aura lieu la réception des invités 
officiels auxquels un vin d’honneur sera 
offert par la Municipalité.
Dès 14 h, un cortège comprenant des 
groupes d’enfants évocateurs des quatre 
saisons, parcourra les rues pavoisées 
du village et, aux sons entraînants de la 
musique de fête. L’Union Instrumentale de 
Prilly, se rendra au collège où aura lieu la 
dédicace et la visite des lieux.
Sous la cantine aménagée à cet effet et 
accueillante à tous égards, se déroulera 
la partie officielle au cours de laquelle 
nous aurons le plaisir d’entendre, outre les 
nombreux discours, des productions des 
enfants des écoles, du chœur d’hommes, 
du chœur mixte et de la musique de fête.
Dans les salles du Collège, un buffet 
bien achalandé offrira aux visiteurs ses 
excellentes pâtisseries «maison», que les 
ménagères du village auront confectionnées 
avec autant d’amour que de talent, afin de 
faire honneur à la simple mais si savoureuse 
cuisine campagnarde.Le nouveau collège est sous toit en 1957!
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Sous la cantine, le fumet délectable du 
jambon à l’os et du «boutefas», arrosés d’une 
bonne bouteille de la Côte ou de Lavaux, 
attirera les connaisseurs les plus fins. Enfin, 
à 20h, sous la cantine également, une 
soirée familière réunissant les productions 
les plus diverses mettra sa note gaie et son 
pittoresque local. Il y en aura pour tous les 
goûts. 
Pour ceux qui aiment la danse, un orchestre 
musette entraînant dispensera ses rythmes 
variés et conduira au cours de la soirée une 
farandole multicolore et animée.
Annoncé par la sonnerie des cloches, 
dimanche 26 mai 1957, à 10 heures, au 
Temple, un culte interecclésiastique de 
circonstance réunira dans un même élan 
de reconnaissance les paroissiens de nos 
deux églises. 
L’après-midi, nouveau parcours du cortège 
fleuri et costumé, jusqu’à la place de fête où 
buffet et cantine offriront aux visiteurs leur 
réconfort solide ou rafraîchissant, tandis que 
des jeux divers et des productions musicales 
apporteront leur agréable délassement. Le 
soir à 20h, à la grande salle, un spectacle 
de choix marquera tout spécialement la 
manifestation et affirmera le triomphe de 
l’esprit sur la matière en mettant en valeur 
l’œuvre admirable de Fernand Chavannes: 
«Guillaume le fou», drame en trois actes 
joué par des amateurs du village, sous 
l’experte direction de notre pasteur, à la 
fois régisseur, metteur en scène et acteur. 
Joué dans un décor original et des costumes 
qui créeront admirablement l’atmosphère 
de l’époque, ce drame plaira par la beauté 
du texte et sa puissance d’expression. Un 
chœur mixte de 35 exécutants participera 
à l’action par l’exécution de nombreux 
chœurs qui s’intégreront aux différentes 
scènes du drame et contribueront à la mise 
en valeur de cette belle œuvre.
Dès la fin du spectacle, un bal animé sera 
conduit par l’orchestre «Les Lémanian’s».   
Disons encore que le spectacle sera redonné 
les samedi 1er et dimanche 2 juin, en soirée. 
Grâce à la précieuse collaboration des 
sociétés locales et de toutes les personnes 
qui assurent leur ale bénévole et 
désintéressée, le comité d’organisation est 
persuadé de la réussite de ces manifestations. 
Il compte sur le zèle et la bonne humeur 
de chacun pour faire de ces 25 et 26 mai 
prochains, des jours de joie qui laisseront 
dans tous les cœurs un souvenir charmant 
et durable.
Nous espérons que les amis de notre village 
viendront nombreux nous entourer de leur 
présence agréable en ces jours de fête et 
nous leur réservons le plus chaleureux des 
accueils.

Cheseaux, le 7 mai 1957
Le comité d’organisation

Photos de cet article aimablement
prêtées par Mme Geneviève Favre

Venez découvrir
au salon de coif fure

Au Fil de l’Âme

Le Massage
détente de la tête

Tous les vendredis
Fr. 30.- les 25 minutes

(sur rendez-vous
au 021 731 19 93)

Ic i ,

votre

publ ic i té

aurai t 

é té lue !
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Commune de Cheseaux

Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70

Service technique 021 731 95 54

Service de l’urbanisme 
021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 44 38

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 cen-
trale 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

Adresses utiles

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

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

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans


